
Vive Réception en Fronce
Paris reste persuadé que seul un dialogue avec

« tous les Algériens » permettra de sortir de l'impasse

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le refus du gouvernement F.L.ÎV. d'accepter l'offre de cesser-

le-feu proposée par le général de Gaulle a causé r.ne vive décep-
tion dans l'opinion publique métropolitaine.

Il est inuti le  de se le dissimuler
et cela dans la mesure même où ,
dès le lendemain de la conférence
de presse du président du Conseil,
un courant  d'optimisme s'était ma-
nifesté non seulement en France, ce
qui est bien naturel  mais également
dans toutes les grandes capitales
étrangères. On voyait déjà la guerre
finie...

La réponse négative du F.L.N., télé-
phonée de Paris à Colombey-les-Deux-
Eglises où le général de Gaulle était
parti passer le week-end n 'a encore
fait l'objet d'aucun commentaire offi-
ciel. Les responsables gouvernementaux
français ont pris acte du communiqué
du Caire. Ils en délibéreront sans doute

dans les jours à venir mais pour l'ins-
tant la réaction autorisée se borne à
cette seule phrase : « le général de
Gaulle s'est adressé aux Algériens. Cer-
tains ont répondu non. Nous (collabo-
rateurs du général de Gaulle), n 'avons
rien à dire de plus ».

Si laconique que soit ce texte, on re-
lève qu 'il contient un mot « certain »
qui éclaire, malgré tout , la position
officielle. Dans les faits, cela signifie
que conformément à sa politique , le
général de Gaulle , ne considérant pas
le F.L.N. comme « exclusivement repré-
sentatif », un refus de celui-ci de met-
tre bas les armes ne modifie en rien
la position gouvernementale vis-à-vis
de l'Algérie. M.-G. G

(Lire la suite en 9tne page)

La catastrophe minière de Springhill

Les équipes de secours ont travail lé sans cesse pour tenter de dégager les
q u a t r e - v i n g t - t r o i s  hommes encore emprisonnés au fond du puits  de la mine
canadienne de Springhill  où les galeries d'abattage se sont effondrées à la
suite de secousses sismiques. Il n'y a plus d'espoir de sauver les emmurés.

Notre photo : à la sortie de la mine, un homme presse
de questions un sauveteur.

DECES
DU CARDINAL

MOONEY

Une heure avant l'ouverture
du conclave

ROME , 26 (Reuter ) .  — Le cardinal
Edouard Mooney, archevêque de Dé-
troit , est décédé samedi , une heure
avant l' ouver ture  du conclave. Le car-
dinal  avait encore assisté le matin
même à l'office solennel de Saint-
Pierre. Après le repas pris au collège
américain , il s'apprêtait à aller se re-
poser quelques instants , quand il suc-
comba à une crise cardiaque. Ainsi le
nombre de cardinaux qui prennent part
au conclave est réduit à 51.

L'avion transportant la dépouille
mortelle du cardinal Mooney a décolé
dimanche soir à destination de Détroit.

L'initiative sur la semaine de 44 heures
repoussée par 586.000 voix contre 315.000

NOUVEL ÉCHEC POUR L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

L'opposition a été particulièrement forte dans les régions rurales

NOS COMMENTAIRES

Le scrutin vu de Berne...
De notre correspondant de Berne :
SI, dans les milieux officiel s, nul ne

donnait de chances sérieuses au projet
constitutionnel lancé par l'Alliance des
indépendants — on était certain qu'i'

Les résultats
Oui Non

Zurich 92,094 95,445
Berne 39,292 100,051
Lucerne 11,912 32,154
Uri 1,549 4,361
Schwyz 2,887 10,300
Obwald 442 3,526
Nidwal d 798 3,220
Glaris 2 ,408 5,186
Zoufi 2 ,764 5,656
fribo ur fi 3,425 19,407
Soleure 12,988 23,127
Bâle -Vil le 20,115 15,120
Bâle-Campagne . 10,173 13,476
Schaffhouse 6,758 7,531
Appenze l) (Ext.) 1,848 7,853
Appenzet l (Int.) 193 1,922
Saint-Gall 16,927 45,671
Grisons 5,410 19,145
Argovie 24 ,316 50,690
Thurgovie 8,251 24 ,399
Tessin 9,313 11,219
Vaud 15,018 40 ,204
Valai s 5,353 16.603
XeuehAtel .. 8.309 13.938
Genève 13,307 15.984

Total 315,910 586,188
Canton acceptant : H

_ Cantons rejetants : 19 cantons -
a demi-canton s

Participation au scrutin : 61,15 %

n'obtiendrait en aucun cas la majorité
nécessaire des Etats — on n 'excluait
pas l'éventualité , sinon d'une majorité
populaire, du moins d'une très forte
minorité acceptante. On ne pouvait
ignorer, en effet , que pour des raisons
d'ailleurs plus politiques que sociales
ou économiques — crainte  de la con-
currence des indépendants à Zurich ,
de la surenchère communiste, en Suis-
se romande — bon nombre d'ouvriers ,
alléchés par une propa gande qui assi-
milait habilement la réduction des heu-
res de travail à la semaine de cinq
jours , voteraient l ' initiative , malgré le
mot d'ordre négatif de l'état-major syn-
dical. Et cette prévision sVst révélée
exacte dans la plupart des centres in-
dustriels : Zurich , Wlnterthour , Bâle-
Ville, Genève, Bienne , Schaffhouse , en
particulier.

En revanche , les régions rurales ont
manifesté une si forte opposition —
il suf f i t , pour s'en rendre compte , de
considérer les chiff res  de Fribourg, de
Thurgovie, des Grisons , de Vaud , ceux
de la Suisse centrale et du Valais , ou
encore des districts campagnards ber-
nois — qu 'on se demande si une se-
conde ten ta t ive , annoncée déjà par
l'Union syndicale suisse et la Fédéra-
tion des sociétés d'employés de com-
merce, garde toutes ses chances, même
si le texte de cette nouvelle ini t ia t ive
devait être exempt de tous les défauts
qu'on a pu , à raison , reprocher au
projet rejeté hier.

Toutefois , on .aurait tort d ' in terpré-
ter le vot e si net du souverain com-
me un coup d'arrê t à l'évolution en
cours. C'est par éta pes et sans heurts
dangereux pour l'économie nationale
qu 'il faut adapter la duré e du travail
aux condi t ions  imposées par le déve-
loppement de la technique. Et pour
cela , il faut  faire confiance à la po-
l i t ique  de libre entente entre les as-
sociations professionnelles qui permet
d'arriver au but en sauvegardant la
paix du travail.  Si rien ne vient se
mettre à la traverse de cette évolution ,
on ne voit vraiment pas la nécessité
de recourir à la contrainte légale.

a. p.

... et de Neuchâtel
Le canton de y euchâtel comme tous

les cantons suisses , Bâle-Ville excepté ,
a voté contre l'initiative Duttweiler.
Et la majorité des non y est for t  ho-
norable. Elle est particulièrement for te
dans les districts agricoles. Une seule
commune s 'est prononcée en f a n e u r
des ii heures , et c'est la Chaux-de-
Fnnds , où la section locale du parti
socialiste auait recommandé le oui.
Encore la majorité n'y est que très
mince (2961 oui contre 2818 non), ce
qui prouve que nombre d' ouvriers ont
entendu l' appel  raisonnable des syn-
dicats.

Dans les autres centres industriels
et notamment au chef- l ieu , le p héno-
mène signalé par notre correspondant
de Berne s 'est produit aussi : bien des
salariés n'ont aperçu que les dehors
trompeurs de la proposi t io n , mais leur
nombre n 'a pas at te int  celui des oppo-
sants à l ' init iative , sau f  à la Coudre ,
où le bureau de dé poui l lement  du scru-
tin a enreg istre quel ques oui de p lus
que de non.

Si gnalons aussi le f a ib l e  pourcen-
tage des votants dans notre canton
(53 %) .  Un citoyen sur deux n 'a pas
pris la peine de donner son avis sur
une question qui , en princi pe , l ' inté-
ressait au premier che f .  Probablement
à nouveau par i n d i f f é r e n c e  civique,
mais probablement aussi parce que
chacun sentait  à quel point la dite
question était absurdement  posée.

Et c'est le lieu de conclure cn sou-
haitant que M.  Dut twei ler  comprenne
maintenant la leçon. Le peup le suisse
en a vraiment assez de ses ini t iat ives
démagog iques qui ne t iennent  aucun
compte des donn ées exactes île notre
pol i t i que nationale et qui ne sont
f i na l emen t  lancées que parce que ce
remuant personnage désire tenir la
vedette.

Br.

Lire en dernière page les résultats
du scrutin dans le canton

NEW-YORK , 26 (Reuter). — Le
monomoteur de Charles Banfe , pilote
de 39 ans , a atterri dimanche à l'aé-
roport d'idlewild , à New-York , après
avoir fai t  la dernière étape du tour
du monde , commencé le 10 septem-
bre. Charles Banfe , p ilote aux « Pan
American Airways -» , a accompli son
exploit pendant ses vacances annuel-
les , à bord de son avion particulier.

Le tour du monde
en monomoteur Les libéraux

participeront
au gouvernement

EN BELGIQUE

BRUXELLES , 2G (Reuter) . — Le con-
grès du parti libéral belge a approuvé,
dimanche , à une écrasante majorité ,
la participation du parti au nouveau
gouvernement.

On pense que le premier minis t re
Eyskens va présenter au roi Baudoin
la démission de son gouvernement-  de
minori té  catholique formé il y a qua-
tre mois . La semaine dernière , les
leaders de ces deux partis s'étaient en-
tendus sur un programme commun
L'actuel gouvernement de M. Eyskens
ne dispose pas de la majorité au par-
lement.

REFUS
GREC

La question cypriote

Le gouvernement d'Athènes
ne veut pas participer

à la conférence proposée
par M. Spaak parce qu'elle

« desservirait les intérêts
du peuple cypriote »

(Reuter) Le gouvernement grec ne
participera pas à la conférence de
la table ronde proposée par M.
Spaak , secrétaire général de l'OTAN,
en vue de rechercher une solution
au problème de Chypre.

Le représentant permanent de la
Grèce au Conseil de l'OTAN , M. Mêlas,
a été prié de faire connaître la déci-
sion du gouvernement d'Athènes à M.
Spaak .

Un porte-parole gouvernemental _ a
déclaré que des obstacles d'ordre ju-
ridique ainsi que des questions de
procédure ne permettraient pas à la
Grèce de participer à la conférence
qui , dans sa forme projetée , ne sau-
rait que desservir les intérêts du peu-
ple cypriote.

Surprise à Londres
La décision grecque a été accueillie

avec surprise et avec un profond re-
gret à Londres. On craint que cette
décision n'ait à Chypre de tragiques
conséquences . Un porte-parole officiel
a déclaré que cette information avait
été immédiatement portée à la con-
naissance des ministres pour examen.

Le problème du logement en Suisse
SELON 

les statisti ques publiées par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du trava il, 8931

Inoemenls seulement ont été construits ,

oendo"' le premier semestre de l'an-

née dans les 462 communes de plus
j, 2000 habitants, contre 14.965 du-

«nl la premier semestre de 1957. Com-

enl l'explique cett e diminution de

405 ? *ans ^ou,e 'e resserrement, du
marché des capitaux au début de l'an-

née I* hausse des taux d'intérêt hypo-
thécaire et le ralentissement économi-
que onl-ils freiné la construction j mais

la cause fondamentale de ce recul se
situe sur un autre plan : celui du con-
trôle des prix.

On sait que les loyers des apparte-
ments construits avant 1939 ont été
bloqués au début de la guerre pour
éviler que le jeu de l'offre ef de la
demande ne conduise à des excès en
période de pénurie. C'était la sagesse
même. Mais ce dirigisme a persisté
trop longtemps après le conflit mon-
dial. Certes, il ne pouvait être ques-
tion, en 1945, de supprimer d'un coup
le contrôle des loyers, la demande
de logements s 'étanl accumulée pen-
dant la guerre : mais il fa l la i t  prévoir
rapidement une libération progressive
du marché des logements, et cela d'au-
tant plus que le coût de la construc-
tion ne cessai! d'augmenter et que
l'écart séparant les loyers d'apparte-
ments anciens el ceux d'appartements
modernes se faisait toujours plus grand.
Or, il fallut attendre cinq ans pour que
le Conseil fédéral se décidât a autori-
ser une hausse générale de 10% des
loyers anciens. Qu'était-ce devant l'ac-
croissement de 150 % des travaux d'en-
Irelien et de réparation, devant la bais-
se du pouvoir d'achat de la monnaie,
l'augmentation des impôts el des pri-
mes d'assurance ? Autant dire rien. Le
Conseil fédéra l attendit encore quatre
ans pour décréter une deuxième aug-
mentation de 5 %. Puis trois ans pour
autoriser, dès avril 1958, une nouvelle
hausse de 5 % justifiée par l'augmen-
tation du taux d'intérêt. Par consé-
quent , depuis 1939, c'est-à-dire depuis
dix-neuf ans , les loyers des apparte-
ments anciens ne se sont élevés que
de 20 %, alors que l'indice des prix
s'accroissait de 80 %.

C'osl donc - cette disparité excessive
qui explique en premier lieu la situe-
lion actuelle. Selon une étude publiée
récemment par la Société de Banque
suisse , la densité d'occupation des lo-
gements anciens est plus faible que
celle des logements modernes. Autre-
ment dit, nombre d'appartements cons-
Iruits avant 1939 sont sous-occupés. A
Lucerne , par exemp le, 426 logements
de trois pièces et 164 de quatre piè-
ces ne sont habités que par une seule
personne. Il y a là, sur le plan social,
.me véritable injustice. En effet , les
locataires d'appartements anciens ef à
bon marché sont loin d'être tous de
condition modeste. En fait , le privilège

don! ils bénéficient joue au détriment
de quantité de travailleurs el de jeunes
ménages qui doivent s'établir dans des
nouveaux immeubles et payer des
loyers qui sont souvent trop élevés
pour eux, ou se contenter de loge-
ments trop petits,

« Avant la guerre, remarque le bulle-
lin de la S.B.S., on considérait comme
normal de sacrifier le 20 % du revenu
au loyer. Depuis, cette proportion a
baissé à 12% pour les locataires d'an-
ciens logements, alors qu'elle passait
à 25 % el même à 30 % pour ceux
des nouveaux appartements. » Ce n'est
pas normal.

Les immeubles locatifs constituent
une partie du patrimoine national. Pour
ne pas se détériorer, ce cap ital qui a
été accumulé par toutes les couches de
la population (1) doit être entretenu
de façon continue. Mais les propriétai-
res ne peuvent s'acquitter de celle obli-
gation sociale que s'ils retirent un re-
venu suiisant des fonds qu'ils ont in-
vestis. Tel n'est pas le cas aujourd'hui.
Par conséquent, les immeubles anciens
se détériorent progressivement , à moins
qu'ils ne soient démolis parce qu'ils ne
rapportent pas assez , et remplacés par
de grandes casernes locatives à loyer
élevé qui échappent au contrôle des
prix. Sait-on qu'en 1956, 2700 loge-
ments ont été perdus de la sorte ?

L'augmentation des loyers anciens
permett rait de lutter contre les dé-
molitions excessives tout en assai-
nissant le marché el en facilitant une
distribution plus équitable des loge-
ments selon les revenus et les besoins
de chacun. L'offre des anciens appar-
tements entrant dès lors en concurren-
ce avec celle des nouveaux , il serait
possible de promouvoir une politique
de construction plus rationnelle et
moins onéreuse, et de stabiliser enfin
les loyers.

Mais on ne saurait rétablir subite-
ment la liberté sur le marché des loge-
ments ; des raisons à la fois politiques
et sociales s'y opposent. En effet , on
ne saurait contraindre les 600.000 per-
sonnes qui habitent des appartements
construits avant 1939 à payer du jour
au lendemain 20 à 25 % de plus pour
leur loyer, et cela même s'il est dé-
montré qu'elles sont logées actuelle-
ment à trop -bon compte; Par consé-
quent, l'assainissement ne ' saurait se
réaliser que par étapes . Mais à la dif-
férence de ce qui fut fait depuis 1945,
il faudrait maintenant rapprocher les
paliers, afin qu'on puisse en finir le
plus vite possible avec ce lourd héri-
tage du dirigisme.

Jean HOSTETTLER.

(1) La propriété des logements est
loin d'être en majeure partie entre les
mains de sociétés de capitaux ou de
particuliers fortunés. En effet , le 70 ,4 %
des propriétaires d'immeubles sont des
personnes privées (fonctionnaires, et em-
ployés, ouvriers, rentiers, pensionnés et
personnes de professions Indépendan-
tes).

Les nationalistes n 'ont p as saisi la per che qui leur était tendu
par le général de Gaulle 

Il se déclare décidé là mener le combat ju squ'à l 'indépendance
et renouvelle sa proposition de négociations en pays neutre

LE CAIRE , 26 (A.F.P.). Voici le texte d'un communiqué remis samedi
après-midi à la presse par le « gouvernement provisoire de la République
algérienne » au Caire :

« La conférence de presse du chef du
gouvernement français n'apporte au-
cun élément nouveau. Les propositions
qu 'elle contient sont , à bien des égards ,
en retrait sur celles de ses prédéces-
seurs.

» Ainsi la déclaration du général de
Gaulle constitue un refus de négocia-
tion. Aux dispositions du « gouverne-
» ment provisoire de la République
» algérienne » de trouver une solution

pacifique par la négociation , il repond
par une demande de reddition sans
condition. »

« Le gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne », souligne une fols
de plus l'Incompréhension et l'aveugle-
ment du gouvernement français. Il rap-
pelle que c'est cette même Incompré-
hension et oe même aveuglement qui ont
été la cause, en novembre 1954. du dé-
clenchement de la présente guerre . Celle-
ci est née, contrairement à l'affirmation

du chef du gouvernement français , par
la faute d'un régime colonialiste qui se
voulait perpétuel et qui a poussé le cy-
nisme Jusqu 'à violer ses propres lois
pour s'opposer aux légitimes aspirations
d'un peuple qui se veut libre et Indé-
pendant. »

Le référendum :
une mystification

« Le gouvernement français actuel , fi-
dèle à la politique traditionnelle de la
France, entend maintenir par la force
l'Algérie dans le cadre français. L'organi-
sation d'un prétendu référendum par
l'administration colonialiste et les auto-
rités militaires d'occupation, alors que la
guerre se poursuit, constitue une nouvel-
le mystification dans l'histoire du colo-
nialisme français. Les élections que dans
les mêmes Conditions le gouvernement
français entend imposer à l'Algérie poux
la désignation de députés à l'Assemblée
nationale française, visent à consacrer
l'intégration de l'Algérie à la nation
française. »

(Lire la suite en 9me page)

LE PSEUD0 GOUVERN EMENT ALGERIEN
A REJETÉ L'OFFRE DE CESSER-LE-FEU

Ap rès une journée de votes à la chapel le Sixtine

Mais le matin et le soir, la f umée qui a marqué la f i n
des tours de scrutin a provoqué de l 'incertitude,

car elle n'était pas noire

C'est samedi , à 15 h. 20 G.M.T,^ que les cardinaux ont fait leur entrée au
conclave. Le matin , le cardin&T:Ttsserant, doyen du sacré collège, avait  célé-
bré la messe, puis le secrétaire des brefs aux princes , Mgr Bacci , avait
exhorté les card inaux  à donner  un chef « à l'Eglise romaine et universelle »
qui soit « un maître , un pasteur et un père ».

Cette porte s'est fermée sur les cinquante et un card inaux  appelés à élire
le nouveau chef de l'Eglise catholique . Le conclave est ainsi coupé du reste

du monde. Au centre, on reconnaît Mgr Tisserant.

Dimanche matin, les cardinaux se
sont réunis pour la première fois à
la chapelle Sixtine pour l'élection du
nouveau pontife.

Le préfet des cérémonies apostoli-
ques a donné lecture des actes de clô-
ture du conclave et les opérations ont
commencé , selon le cérémonial prévu
et dont nous .nous donné l'essentiel
dans notre édition de samedi.

Première f u m é e,
première incertitude

Une grande incert i tude s'est mani-
festée dans la foule qui s'était mas-
sée place Saint-Pierre quand la pre-
mière fumée s'est élevée, 23 minutes
après l'heure prévue . Noire ou blan-
che ? Personne ne le savai t .

(Lire la suite eu f in ie  page )

Le successeur de Pie XII
n'a pas encore été élu

CITÉ DU VATICAN , 26 (A.F.P.). —
Le couronnement du nouveau pape ,
en admettant que son élection soit
acquise dans un délai de quelques
jours , ne pourra pas avoir lieu avant
le dimanche 9 novembre. C'est ce
qu'a déclaré -Mggr Enrico Dante , pré-
f e t  des cérémonies apostoliques ,
avant d' entrer en conclave.

Le couronnement
du futur pane

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» S mou I mou
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TOUS LES SPORTS
¦ Pénible victoire de Cantonal
¦ Chaux-de-Fonds s'est promené
¦ Bienne marque cinq buts a Olfen
¦ Fribourg rejoint deux fois
¦ Marti gny méri ta i t  mieux
¦ Dans les séries intérieures
¦ Premier malch d'entraînement des

Young Sprinters
¦ Les hockeyeurs d'Arosa malmené

à la Chaux-de-Fonds



III IJIIllil
VIGNES

Je sruls acheteur de 4-5
ouvriers.. Paiement com-
ptant. Faire offres sous
chiffres O. W. 4382 au
bureau de la Feuille
d'avla.

Garages à vendre sur plan
Garages particuliers à construire à la rue

de Beauregard. Pour tous renseignements :
Bureau Pizzera , Pommier 3, Neuchâtel —
Tél . 5 33 44.

On cherche à acheter
ou à louer

petite ferme
ou petite maison avec
dépendances et 2 poses
de terre ou plus ; région
Val-de-Ruz, les Hauts-
Geneveys Jusqu 'à Cham-
brelien. Adresser offres
écrites à Y. F. 4367 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier

M A I S O N
de 5 chambres sur 2 étages, salle de
bains , chauffage central , jardin , à
proximité de la gare du tram. Prix :
Fr. 65,000.—.
Offres sous chiffres P 6380 N à Publi-
citas, Neuchâtel .

IMMEUBLES
A vendre, rue de la Côte , à Neuchâtel , 2

immeubles locatifs de 3 logements chacun.
Magnifique situation , vue imprenable. —
S'adresser à Fiduciaire Leuba & Schwarz,
Terreaux 7, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel
quartier ouest

immeuble locatif
ancienne construction, comprenant 4 appar-
tements spacieux , bien aménagés et ensoleil-
lés (4 chambres , salle de bains , dépen-
dances , chauffage central), pour le prix de
Fr. 106.000.—.

Ecrire à case postale 420, Neuchâtel 1.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Saint-Biaise
Pour cause de cessation de culture, M. Serge

Guyot, agriculteur à Saint-Blalse, fera vendre par
vole d'enchères publiques, à son domicile.

jeudi 30 octobre 1958, dès 10ti. et 13 h. 15
le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : 1 tracteur « Fordeon », 3 chars à
-pont dont 1 à pneus, 1 faneuse, 1 râteleuse,
1 meule à aiguiser à moteur, 1 charrue portée
avec déclencheur et relevage automatique, 1 rou-
leau en fer, herses à champs, à prairie, et étrille,
1 arrache-pommes de terre « Bûcher », 1 houe à.
cheval , 1 char à purin, à pneus, neuf (flèche
chevaux et tracteur), contenance 1300 1., 1 pompe
à purin « Imna », 1 hache-paille, 1 coupe-pallle,
1 balance décimale (force 200 kg.), 1 remorque
à lait (pour vélo), 1 barrière électrique « Lanker »,
1 bassin en bols (longueur 4 m. 80), 2 tuyaux
d'arrosage de 10 et 20 mètres, couvertures pour
chevaux, laine et Imperméable, à l'état de neuf ,
.1 râtelier « Bussmann » de 4 m. 30 de longueur
(S bêtes), 1 lot de belles clochettes et touplns,
bidons et sellions à lait, chaînes, cordes, fourches ,
râteaux, etc.

MOBILIER : buffets et tables.
BffTAIL : 8 vaches ou génisses prêtes, fraîches

ou portantes, 2 génisses de il et 9 mole (avec M-M.)
Oe bétail est Indemne de tuberculose et de Bang ;

H passera aux enchères après le matériel.
Paiement comptant, échu tes réservée».

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

A louer
à Savagnier

pour le 15 novembre,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Tél. 7 15 68.

Importante entreprise de chauffage centraux
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

monteurs
de chauffage

consciencieux et capables de travailler seuls
Places stables et bien rétribuées pour candi
dats sérieux.
Offres sous chiffres F 21981 U à Puhlicita
S.A., rue Dufour 17, Bienne.

Chambre à monsieur,
soleil, vue, tél. 5 41 89.

A louer chambre en-
soleillée. Ecluse 44, 2me
étage.

A louer aux Fahys
147,

STUDIO
non meublé, avec dou-
che. Prix : 98 fr. par
mois. Ecrire sous chif-
fres J. R. 4376 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie
chambre
â demoiselle sérieuse.
Bas du Mail. Tél . 5 91 37.

Belle chambre 1-2 lits
pour messieurs. 60 fr. ;
centre. 24, Coq-d'Inde,
2me droite.

On cherche pour la
période du 15 Juillet au
15 août 1959

CHALET
pour 6 personnes, au
bord du lac. environs de
Neuchâtel. Ecrire à Han-
nes FAHR , Terreaux 3,
Neuchâtel.

Fr. 150.-
de récompense & person-
ne qui me procurera un
appartement de 2-4 piè-
ces, sans confort. Ré-
gion : Neuchâtel-Salnt-
Blaise. Adresser offres
écrites à O. X. 4407 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

CHAMBRE
.meublée. Tél. 5 74 69.

Jolie chambre au cen-
tre, bains, chauffage
central , 3me étage gau-
che, maison Kurth.
¦ '

Voutquw |
AL payer pto cher f

l\ Ë. Ht Migros a fait un nouvel effort

%\ il ii\ e' vous offre le st y lo à bille de

Il DOKUMENTER

Il filk
V i ^^laO^-iSS avec * année de garantie

¦Éf ¦il 5ur 'e mécanisme et sur le clips

wÉ HlWm ne cou 'a Pas
¦R 1Ë IL exécution en deux couleurs

V «« ¦ modèle de luxe

Wl WIH 
Mines Hauser de réputation

• Sft qui ne coulent plus

K ¦»Hï| Conviennent aussi pour d'au-

m iB *res it>''0! * billes

en vente dans %W Ém [ ^
la plupart de vS £ A

nos succursales self service B H „

MIGROS *P
PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Jeun e fille d'Allemagne, de 17 ans ,
I cherche place pour le printemps 1959

! comme

aide de ménage
dans famille de langue française. Faire
offres sous chiffres S 40513 U à Publi-
citas, Bienne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

FIEZ
sur Grandson

Pension , repos, con-
valescence, personnes
âgées, nécessitant des
soins. Confort. Méde-
cin at taché à l'établis-
sement.
Mlle Perrin , inf irmière

Tél. (024) 3 13 41 ]

Médecin-dentiste
de Neuchâtel cherche pour le 1er décembn
ou date à convenir,

demoiselle de réception
ou jeun e fill e désirant acquérir cette for
mation.
Faire offres avec ciwriculum vitae et préten
lions de salaire , sous chiffres P. Y. 4408 ai
bureau de la Feuille d'avis.

Important magasin de nouveautés,
demande pour tout de suite ou date à
convenir, pour compléter son personnel ,

bonnes vendeuses 1
pour les rayons suivants :

Mercerie - Laines
Tissus - Blanc
Rideaux- Tap is
Tout p our Venf ant

Places stables et très intéressantes.
Personnes capables, parlant le français !
et si possible l'allemand, sont priées de
faire offres, avec certificats , photo,
prétentions de salaires et date d'entrée,

Aux Grands Magasins

GALERIE DU MARCHÉ, LE LOCLE I

«IMPHM mit ii iMii'iiiiinniniiii iiimi nnMii ay i

' ff^iI <3iT=3ll w kT r^LM^THâ

aaaMBflff&nB^̂ taMsiài»' machines à co udre

rapide, aimable et compétent

WilAAMj U A*.  Seyon 16, Neuchâtel, tél. 038/53424 '.

Seraient engagées par entreprise
de Neuchâtel une

vendeuse textiles
connaissant bien la layette et une

vendeuse
parfaitement au courant des articles

de ménage.

Entrée en fonction à convenir. —
Faire offres avec certificats sous
chiffres G. P. 4398 au bureau de

la Feuille d'avis.

Employée serait engagée tout de suite ou
pour date à convenir en qualité de

sténo-dactylo-téléphoniste
Adresser offres ou se présenter à Haesler-

Giauque & Cie, 73, avenue du Collège, Bou-
dry. Tél. 6 46 52.

COUTURIÈRE
Pour tous travaux de couture sur mesure,

adressez-vous en toute confiance : rue de la
Dîme 49, la Coudre. Tél. 5 94 82.

M | Clinique d'habits | JL
£ Téléph. S 41 23 

^-i |k
â Neuchâtel (3tf&£W h
m T^P"̂ 6»* 4 TAiueuR H
¦j [nettoie, répare, transforme, stoppe] Q

"*,tous vêtements Dames-Messieurs] 1
I REMISE... & votre taille de vêtements hérités g
I VÊTEMENTS SUR MESURE J

Je chercha

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir. Salaire
assuré : 800 fr. par mois,
nourrie, logée. S'adres-
ser au restaurant de la
Place, Le Locle. Tél.
(039) 3 24 54.

On demande une

femme de lessive
Tél. 5 44 06.

Coiffeur
mixte cherche rempla-
cement du 27 octobre
au 8 novembre 1958.
Tél. 6 05 95.

Gérant
d'un magasin
de meubles

ébéniste-polisseur très
capable, avec plusieurs
années d'expérience dans
la vente part icul ière,
cherche place pour date
à convenir. Faire offres
sous chiffres C. K. 4370
au bureau de la Feuille

Jeune ouvrier

ferblantier
désirant se perfection-
ner, cherche place dans
entreprise, région de
Neuchâtel. Opt R. Kel-
ler, Cp. IV. E.R. inf. 201.

Jeune

mécanicien
désirant se perfection-
ner cherche place. Hans-
Uell Streit , c/o Bilat ,
Battieux 10, Neuchâtel.

Jeune dame
cherche heures de mé-
nage. Adresser offres
écrites à M. V. 4404 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une Jeu-
ne fille pour la cuisine.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
S'adresesr à la confise-
rie Wodey-Suchard. rue
du Seyon, Neuchâtel.

Fabrique de meubles du canton
engagerait pour un de ses magasins :

gérant-
vendeur

Place stable et bien rétribuée pour per-

sonne capable. Les personnes connais-

sant la branche, ayant de l'entregent et

des capacités de vendeur sont priées de

faire offre avec curriculum vitae, photo-

graphie et références sous chiffres 6320

N à Publicitas, Neuchâtel.

Discrétion assurée.

MOD. TRICOLETTï , TRICOTE EN ROND, STANDARD, H STANDARD

£ ~™"̂ "̂^ —— 2.§ Jj txwoil à domicile :
a °_ iur la tricoteuse & main TRIOOLETTE, vous est offert par a
a lû*
| Karl Lutz A Co., Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55, E.
S Téléphone (051) 33 47 57. j f
£. (\-% vous Uvrons contre paiement comptant
, m I é*% I I  C ou Par acomPte val appareil moderne â '

I ^VwwO deux fontures d'aiguilles , vous donnons ^,
g une formation solide qui fera de vous a
£| une artiste dans la confection de beaux a'
"5 tricots. 3

..? 3«j f \  g tricotez pour nous (ou pour vous-même), ¦*¦
o I / /W/ C d'après nos Instructions, pullovers, ves- .TJ
je ^/ UUu tes, Jaquettes, etc. Salaire par échevette S

de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. „
t n

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou S
„• carte postale. %

MOD. TRICOLETT E, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

Désirant favoriser 1«
patinage, la Direction
des écoles primaires
achèterai t

PATINS
usagés mais en bon état.
Faire offres par télé-
phone au No 510 87.
On peut présenter cei
objets au secrétariat,
collège de la Promenade.
L'école primaire accep-
terait avec reconnaissan-
ce lea dons éventuels.

YVES REB ER
Bandaglste-orthopédlfiW

reçoit
tous les jours,
mardi excepte

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 l*8"

i'JTllI kvVI' ill11 IM

Trouvé gros

CHAT
noir et blanc, ml-ango-
ra, très affectueux. Tel
5 57 41 ou 5 49 49.

Je cherche à acheter
un bon

cbien de chasse
ne chassant que le liè-
vre. Faire offres à An-
dré Clottu , Hauterive,
tél. 7 51 02.

On achèterait

patins vissés
No 86, pour fillette.
Tél. 5 27 30 pendant le*
heures de bureau. —

JE CHERCHE
à acheter une remorqu*
de vélo, modèle moyen
ou petit, bon état. —
Adresser offres écrites »
N. W. 4406 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 petit char a pont, 1
oouleuee 50 1., urne sellle
en bols dur, haches,
scies et un complet
d'homme, taille moyen-
ne. Demander l'adresse
du No 4408 au bureau
de la Feuille d'avis.

Votre voiture
pour l'hiver !

-CITROËN 2CV
Bonnes occasions et
prix avantageux.
Modèles 1954 - 1958.
Paiement par acomp-
tes, éventuellement
échange.

Garage SEELAND
Bienne
Tél. (032) 2 75 35

A vendre

« Frégate » 1957
26.000 km., en parfait
état ; 7000 fr. Tél. 5 66 27 .

OCCASIONS
ndre :

1953, moteur révisé,
parfait état,

re , 1951.
1951.

id S.A., le Locle
D) 3 29 41

100 PAIRES
DE SKIS NEUFS
frêne , arêtes acier , fixation « Kandaha>r », 205
cm., Fr. 50.— ; 210 cm., Fr. 45.— ; 215 cm.,
Fr. 40.— ; bâtons en acier, Fr. 19.—. Envoi
franco et non contre remboursement. Aubert
sport , Pontaise 25, Lausanne. Tél. 25 81 01.

A vendre un

lit d'enfant
rose, à l'état de neuf.
Tél. 8 20 02.

Machine à calculer,
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

(Rgjmd ïà
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

I Tous les lundis
dès 16 heures

excellent

Boudin
frais à la crème

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

I

Leuenberger
Trésor, tél. 5 2120

A vendre

FOURNEAU
en très bon état, cir-
culation d'air marque
« Simplon ». Prix avan-
tageux. S'adresser à M.
Uebelhart, Colombier, So-
ciété 8 (tél. 6 37 06).

A VENDRE
duffle-coat noir, man-
teau de pluie pour 14-15
ans, état de neuf. Patins
de hockey No 40. Télé-
phone 5 81 57.

DUVETS
de qualité. E. Notter ,
suce. José Notter , Ter-
reaux 3. Tél. 6 17 48.

Pour cause de double
emploi

caisse
enregistreuse

« National ». Convenant
à tout commerce, en bon
état , 650 fr. Facilités de
paiement. Chiffres OFA
49 ;30R à Orell Fussll-
Annonces, Aarau.

VOITURES -
À VG

« RENAULT » 4 CV,
« FIAT 1400 », 1950,
« CITROËN » 11 légè
« KAISER », 13 CV,

Garage du Star
Tél. (03

« Peugeot 202 »
1948, 6 CV, limousine
noire, 4 portes, bas prix.

« Studebaker »
1948, 14 CV. Limousine
verte, 2 portes, bas prix.
Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

i&:i$il: Vous êtes
;&&¦:&::;& moderne: Il

" 0" ¦ k' 'x vous faites
;' I: ' donc ,

I GAZ
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L'urwquc soutien de votre corps, cela ŵ |: 'n
nc pcutctre quclïCeinture-CAMP. £̂ |M
Elle esc le support idéal de votre
taille en la façonnant et la rendant
plus svelte. — Grâce à la ceinturc-
CAMP, vous n'aurez plu* jamais M H
dedouleursdorsalcset toutc faci gue ' 

ĤaaTsera infailliblement chiSsce.Recom-
mandée par les médecins, c 'est la l| H
ceinture pour tous les jours, pour

n toute dame. Donc n'hésitez pas d es- r j
•«70 CAMP

BBBT ^ I I ai ?f K

1 i| | «¦•'""/ S

que vous ne cessez nll^

En, exclusivité 1

1 AU CORSET D'OR i
19

Mme Rosé-<ïnyot, corsetière spécialiste
Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07

! IB

I deux mmssantes yougoslaves I
I r . .—.„| i|L e« costume national I
I l iSaBk SONT INSTALLÉES AU 2™ ÉTAGE , I
I llf l̂ OCCUPÉES 

AU TISSAGE DES FAMEUX I

I ̂ JlHBife% véritables
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~ , '*c ?̂r"-J L tùJr Les tapis sont fabriqués aTe»o les plus telles qualités de laine

™ '̂ *>&4u ! 8 resis an
Dessins décoratifs, couleurs gaies

s'harmonisant merveilleusement avec les meubles modernes
Actuellement démonstration au 2me étage

ĤBjHgH B̂HHpMjH HmHJ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Voici quelques prix t

WjÊ 50/50 60/60 60 120 70/140 100 175 cm.

1 W*'M I ll»ll 1 d I iKj 2L- 32.- 65.- 85.- 149.- 8
¦ |KA^̂ H 00

200 
170/240 180/250 

200 
300

1 W B̂ff lÊéÊ*&aàâîààïïM 155.- 350.- 375.- 498.- 1
UNE ATTRACTION ! TRèS AVANTAGEUX
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La plus belle collection de

tissus français et anglais
pour ameublement
Notre spécialité depuis 1895

JEAN PERRIRAZ
Décorateur - Ensemblier
Neuchâtel - Hôpital 8
Tél. 5 32 02

TOURS DE LIT
GRAND CHOIX - Moquette laine - Berbère QQ _
Superbes dessins, depuis Fr. «Ci

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Présentation à domicile - Facilités de paiement
Fermé le samedi

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

Séchage rapide du linge
même par le mauvais temps

avec l'essoreuse électrique Miele
avec couvercle et frein

Dep uis Fr. 350.-
Chs WAAG, machines à laver

Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. 5 29 14

marché! v—V ^̂ ^̂ |̂aBB»̂ \ marché!

¦ FERS A REPASSER 1
I réglables et à vapeur QO "TE I
¦ depuis Fr. O t i l W  |

Modèles perfectionnés
89.50 43.— 77.50 89.— etc.

I NEUCHATEL
j Seyon 10 Tél. 5 45 21 I
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£9 Mj fîndispcnsablc
Q̂Ufl.Cni cure d'huile de

ËMWLiïQ. OUI foie de morue
au goût agréable

vous permet de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

J

SANA-SOL raiMe «nu fo tme *

a) d'émuhion liquide i base de concentré dTwrte
\ de foie de morue, à teneur constance en T»a-
J mines A (1000 U/ccI er D (250 U/cc), additionné
3 d'un concentré d'orange, de citron et de malt.

Le flacon de 175 ce; Fn 4.13
U flacon de 750 ce i Fn 12.50

Ç^\̂  ̂ b) d'émulsion solide, renfermant les vitamine»
^'̂ prVj A , D, C, B„ B,, et PP . caractérisée par la du-
&Jm  ̂ persion extrêmement fine de ses cons t i tuants .
**̂  * Le tube de 100 SANA SOL Pellets : Fn. 6.7*

.Exclusivement dans les pharmxim

? ?
¦ ¦

? i mmwmaÊBmmMWËBBm i ?
? i y| * ?

? ^ KAîIU ^ ?
| <i LA MARQUE DE COIVFIANCE ?U . t
t Complets pour messieurs |

façon droite ou croisée dans les plus belles draperies, 
^pure laine peignée g

| Fr. 160.- à 250.- ;
t t
t Vêtements MOINE PESEUX ?
? ?



R ESoiONS
* La coupe suisse de football n'a
fait , hier, aucune victime parmi les
clubs de ligue A. Si la majorité d'en-
tre eux n'eurent pas de problèmes
bien ardus à résoudre, quelques-uns
durent cependant cravacher ferme.
Ce fut notamment le cas de Chlasso
qui ne triompha que grâce à un
but de Riva dans les prolongations.
Lausanne et Payerne furent égale-
ment départagés par les prolonga-
tions, car à la fin des temps régle-
mentaires, aucun but n'avtit été
marqué. Urania et Zurich se heurtè-
rent aussi à une vive résistance.
* Plusieurs clubs de ligue B n'ont
pas doublé le cap des trente-deu-
xièmes de finales. Sion s'est incliné
sur son terrain devant Malley. Yver-
don capitula durant les prolonga-
tions contre Bienne-Boujean. Le troi-
sième éliminé fut Soleure qui entre-
prenait le périlleux déplacement dé
Moutier.
* Delémont fut trahi par sa résis-
tance physique contre Longeau qui
força la décision dans les prolon-
gations. Schaffhouse dut également
avoir recours aux prolongations pour
s'imposer.
* A l'issue des matches d'hier, dont
fort heureusement aucun ne sera à
rejouer, les équipes qualifiées pour
le four suivant se répartissent ain-
si : 14 de ligue A, 11 de ligue B,
5 de première ligue et deux de
deuxième ligue.
* Le tirage au sort s'est montré une
nouvelle fois favorable à Cantonal
puisque les Neuchatelois joueront
sur leur terrain : contre Fribourg.
Chaux-de-Fonds, lui, devra se ren-
dre à Longeau alors que Bienne
est attendu par Servetfe.

Pénible victoire de Cantonal
LA COUPE SUI SSE DE FOOTBALL

Cantonal - Monthey 2-1 (1-0)
CANTONAL : Châtelain ; Erni , Che-

valley ; Pégulron , Tacchella , Gauthey ;
Jean Wenger , Michaud , Liischer , Bé-
cherraz , Luc Wenger. Entraîn eur : Ar-
timovicz.

.MONTHEY : Ank er : Bussien , Fur-
rer ; Uhl , Dupont , Itoch : Claret , Cop-
pex, Berrut , Georgy, Wittenbach.  En-
traîneur : Claret.

BUTS : Michaud (35me minute) .
Deuxième mi-temps : Witt enbach
(6me), Bécherraz (40me ) .

NOTES : Stade de la Maladière : ter-
rain en bon état ; temps doux. Peu de
spectateurs : un millier. Arbitrage in-
suff i san t  de M. Heymann (Bâle ) . A la
8me minute , Georgy, b ru ta lement  cro-
cheté par Erni , sort pour recevoir des
soins. A la .. Mme m i n u t e : premier tir
dangereux de la partie ; il est l'œuvre
d'un arrière valaisan... contre son camp.
A la 38me minute , Luc Wenger , boi-
ti l lant , quitte le terrain. Soixante se-
condes plus tard , le gardien Châtelain ,
touché à la main , est remplacé par
Jaccottet. En seconde mi-temps , Tru-
han fait son apparition ; il s'en va
à l'aile droite alors que Jean Wenger
devient ailier gauche. A la 5me minute ,
Bécherraz reçoit un coup de genoux
dans le ventre et sort durant  un ins-
tant. A la 17me minu te , Jean Wenger
reçoit à son tour un coup et... des
soins. A la 20me minute , nouvel arrêt :
c'est le gardien de Monthey qui s'ef-
fondre. Le match se terminera dans la
confusion , Michaud , crocheté , se fai-
sant lui-même justice puis plusieurs
Cantonaliens prenant à partie Furrer
sans que l'arbitre daigne intervenir.
Que faut-il à M. Heymann pour qu 'il
décerne un avertissement ? On se le
demande , surtout après ce festival de
coups défendus ! Corners : Cantonal -
Monthey 10-4 <5-l). ,

Neuchâtel , 26 octobre.
On poussa un soupir de soulage-

ment lorsque Bécherraz , cinq minu-
tes avant la fin , parvint à battre le
gardien Anker. Non pas parce que
ce but récompensait la meilleure
équipe , mais parce qu 'il nous évitait
de subir , une demi-heure durant , les
prolongations prévues en cas de ré-
sul ta t  nul .  Ce fut  en effet un pauvre
match dans lequel Cantonal s'abaissa
au niveau de son adversaire de sé-
rie inférieure.  Il fut empreint d'une
détestable brutal i té  et la principale
responsabilité de cet état de choses
incombe à l'arbitre qui manqua de
clairvoyance d'abord , d'autorité en-
suite. Car s'il apprécia mal certaines
irrégularités accordant par exemple

l'avantage à l'équipe qui avait com-
mis la faute , il ne pouvait ne pas
voir certains règlements de comp-
tes entre adversaires qui jouèrent
même... des poings.

Face à une équipe volontaire,
(trop ) vigoureuse dans ses interven-
tions en défense et disposant d'habi-
les manieurs  de balle en at taque ,
Cantonal éprouva une peine consi-
dérable . Les Neuchatelois jouèrent
crispés ; ils tardaient à se libérer
du ballon. Et Monthey, sans recou-
rir à un quelconque expédient en
défense où ses arrières n 'étaient pas
plus nombreux que les avants adver-
ses, neutral isai t  aisément les actions
monocordes sinon maladroites de
l'attaque neuchâteloise . Grâce à la
vivacité de Claret , recherchant hélas
trop le compliqué , de Georgy et de
Berrut , Monthey amorçait fréquem-
ment des mouvements incisifs qui
confirmèrent surtout que Cantonal
doit beaucoup à la présence de Tac-
chella . Une fois encore et hier plus
souvent que d 'habitude , l'arrière cen -
tral neuchatelois dut  colmater , par
sa rapidité et sa décision , les brè-
ches qui s'ouvraient un peu par-
tout dans le réseau défensif de son
équipe.

Le prochain week-end étant  con-
sacré au match in ternat ional  Hol-
lande - Suisse , Cantonal , comme tous
les clubs de ligue nationale , bénéfi-
ciera d' une semaine supp lémentaire
de repos. Espérons que l' en t ra îneur
Artimovicz en profi tera pour don-
ner à son équipe une cohésion qui
lui fit cruellement défaut hier et qui
fa i l l i t  lui valoir une élimination pré-
maturée en coupe suisse.

V. B.

Luseher (à l'arrière-plan), a contimrné la défense valaisanne par
la gauche, transmis le ballon à Michaud qui le loge dans les filets.

C'est le premier but neuchatelois.
(Press Photo Actualité)

Bienne s'impose à Olten
NON SANS AVOIR ÉTÉ EN DANGER

Olten - Bienne 2-5 (1-1)
OLTEN : Mauler ; Costa, Schaller ;

Wyss, Splelmann , Wenger ; Stauber ,
Peier K., Arpagaus , Zimmermann, Peler
R. Entraîneur : Splelmann.

BIENNE : Jucker ; Kuster , Allemann ;
Landesberger, Audergon (Merlo) , Han-
ke ; Studer, Koller , Riederer , Graf ,
Wampfler. Entraîneur : Hahnemann.

BUTS : Graf (15me minute),  Stauber
(31me). Deuxième mi-temps : Peier R.
(12me), Riederer (15me), Graf (28me
et 39me), Landesberger (31me).

NOTES : Cette partie de coupe s'est
disputée sur le terrain bosselé et en
assez mauvais état de Kleinholz. On
dénombre 1500 spectateurs. Bon arbl-
trage__ de M. Stauffer (Renens), qui eut
sa tâche facilitée par la correction des
joueurs. Bienne aligne la même équipe
que le dimanche précédent contre Con-
cordia. Toutefois , à la 8me minute , Au-
dergon se blesse à une jambe et sort
du terrain. Il sera remplacé par Merlo.
Le premier but de Graf a été acquis
grâce à la complicité d'un arrière qui
dévie son tir hors de portée du gar-
dien. A la 30me minute, une mêlée in-
descriptible se produit devant la cage
d'OIten et un violent tir de Riederer
s'écrase sur la barre transversale. A la

12me minute  de la reprise, Kuster veut
passer à son gardien Jucker mais Peier
R. s'infiltre et réussit à marquer mal-
gré une ultime intervention du portier.
Landesberger obtiendra le 4me but
pour son équipe d'un tir d'une tren-
traine de mètres, le ballon passant-
sous le ventre du gardien. Corners :
Olten - Bienne 3-7 (2-2).

X X X
Olten , 26 ociobre.

Bien qu 'ayant marqué , pour la
troisième fois en trois dimanches
cinq buts à son adversaire , la vic-
toire biennoise a manqué de pana-
che devant la modeste formation de
première ligue. Olten , qui. n'ayait
rien à perdre clans cette partie , op-
posa une honorable résistance aux
footballeurs biennois qui eurent un
début assez pénible qui se traduisit
par un léger flottement dans les li-
gnes arrières surtout à cause du
remplacement d'Audergon par Merlo.

Le match resta ouvert durant
plus d'une heure , tant il est vrai
que les avants argoviens posèrent
de nombreux problèmes aux défen-
seurs, peu à leur aise. La grave er-
reur de Kuster , qui permit à Olten
de prendre l'avantage , semblait
donner à la rencontre une physio-
nomie nouvelle. Pourtant , les Bien-
nois se ressaisirent et, en un peu plus
d'un quart d'heure, avaient non
seulement rétabli la situation mais
encore marqué un troisième but qui
allait être le chant du cygne des
joueurs locaux. Ceux-ci se montrè-
rent en effet incapables de redres-
ser la situation si bien que le der-
nier quart d'heure appartint totale-
ment aux Biennois qui parvinrent
à inscrire deux nouveaux buts , dont
l'un avec la complicité du gardien ,
et à s'assurer ainsi une victoire qui
se fit longtemps attendre.

Olten donna une bonne rép lique
à son adversaire d'une ligue sup é-
rieure durant près d'une heure ,
pour s'effondrer par la suite , victi-
me de ses violents efforts. Quant à
Bienne , nous l'avons déj à dit , i!
remport a une victoire qui manque
de panache , bien que la ligne d'at-
taque ait marqué cinq nouveaux
buts.

Oe. O.

0 L'ancien avant-centre de Manchester
United Colin Webster , qui avait été ex-
pulsé du terrain pour brutalité lors du
matk:h contre Young Boys, vient d'être
'suspendu pour deux semaines par la
commission de discipline de la « Foot-
ball Association ». Le club lésé dans cette
affaire est S'wansea Town. dont Webster
porte les couleurs depuis peu.
0 Championnat de France de Ire divi-
sion : Aies - Anger 1-3.

Fribourg rejoint deux fois
BERTHO UD FUT UN DUR AD VERSAIRE

Fribourg - Berthoud 4-3 (2-2)
FRIBOURG : Ansermet ; Moser , Laro-

che ; Zurcher , Poffet , Marbacher ; Bon-
gard , Skvarltz , Gianoni (Haymoz ) ,
Raetzo , Buillard. Entraîneur : Sekulic.

BERTHOUD : Jaeger ; Salzmann ,
Christe ; Hess, Olufsen , Dltzli , Mum-
menthaler  ; Hofer , Probst , Rothenbuh-
ler , Scheidegger. Entraîneur : Olufsen.

BUTS : Skvarltz (5me) , Gianoni
(20me ) , autogoal de Moser (21me) ,
Scheidegger (37me). Deuxième mi-
temps : Bongard (7me), Rothenbuhler
(l ime , penalty) , Haymoz (30me) .

NOTES : Temps humide  et légère-
ment froid. 700 spectateurs seulement
entourent le terrain. Arbitrage de M.
Mellet (Lausanne). Dans l'équipe frl-
bourgeolse , on note le retour du Hon-
grois Skvarltz qui fera d'ailleurs une
excellente partie. A la 24me minute de
la première mi-temps, l'avant-centre
frihourgeois Gianoni , blessé au cours
d'une rencontre avec un : arrière de
Berthoud , quitte le terrain et est rem-
placé par Haymoz. Chez les visiteurs ,
partie remarquable des deux ailiers
Mummenthale r  et Scheidegger. Cor-
ners : Fribourg - Berthoud 6-3 (5-1).

X X X
Fribourg, 26 octobre.

Une maladresse et un penalty ont
failli faire trébucher Fribourg. Il
est bien heureux pour les « Pin-
gouins.» qu 'ils aient pris au sérieux
ce match contre une équipe de li-
gue inférieure , car c'est en somme
péniblement qu 'ils ont réussi à se

maintenir dans la course à la cou-
pe. Alors que les Fribourgeois me-
naient par 2 à 0, l' arrière Moser ,
voulant  donner la balle à son gar-
dien Ansermet , pri t  celui-ci à
contre-pied et marqua contre ses
couleurs , et avant la f in  de la pre-
mière mi-temps , les vis i teurs , sur
une très belle attaque de la droite,
avaient égalisé.

En seconde mi-temps, Fribourg
reprit l'avantage , mais dut concéder
à nouveau l'égalisation sur penalty
consécutif à un foui. Ce n 'est qu 'un
quart d'heure avant la fin du match
qu 'un mauvais  dégagement de la
main du gardien de Berthoud pla-
çait la balle dans les pieds do
Haymoz , qui put marquer facilt.
ment le but de la victoire. Berthoud
a plu par son allant , par un jeu
viril , certes, mais exempt de bru-
talité. A plus d'urne reprise , on pou-
vait d'ailleu rs se demander quelle
était l'équi pe de ligue nationale B
et quelle était celle de première li-
gue, et sans quel ques réflexes éton-
nants du gardien frihourgeois An-
sermet , le résultat f inal  n 'aurait
probablement pas été le même. Une
rois de plus , la défense fribourgeoi-
se, qui fut pendant longtemps la
grande force de l'équ ipe, a commis
de graves erreurs. Cette solide dé-
fense est en passe de devenir d'une
troublante faiblesse.

Int.

- >»o

Le tirage au sort
du tour suivant

Voie! les résultats du tira-
ge au sort concernant les
matches de seizièmes de fi-
nale de la coupe suisse :

Etoile Carouge - Lausan-
ne ; Vevey - Urania ; Lon-
geau - Chaux-de-Fonds ; Can-
tonal - Fribourg ; Servette -
Bienne ; Malley - U. S. Bien-
ne-Boujean ; Chlasso - Young
Fellows ; Grasshoppers - Lu-
gano : Zurich - Bellinzone ;
Wlnterthour - Briihl ; Brun-
nen - Schaffhouse ; Bâle -
Moutier ; Aarau • Young
Boys ; Lucerne - Berne ;
Concordia - Granges ; Nord-
stem - Thoune.

Voici un instantané du calvaire da gardien d'Hauterive qui dut
jaller pas moins de quatorze fois chercher la balle au fond des
filets. II est ici aux prises avec le centre avant hongrois Csernal.

(Press Photo Actualité)

Hauterive a terminé sa belle aventu re
sous une avalanche de buts

Chaux-de-Fonds - Hauterive
14-0 (7-0)

HAUTERIVE : Amarca ; Drl , Mat-
they ; Monnard , Pétremand, Valentin ;
Cattin , Gutmann, Chappuls , \Vehrll,
Terzi. Entraîneur : « Beaujolais » Ger-
ber.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Ehr-
bar, Aubert ; Jager, Leuenberger, Pe-
ney ; Tedeschi , Antenen , Csernal , Pot-
tier, Jaccard. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Pottier (5), Antenen (3),
Csernal (3), Jiiger (2), Tedeschi (1).

NOTES : Beau temps ; un millier de
spectateurs matinaux (10 h. 15). Kerncn
ne jime pas, Gigandet non plus. On
persévère avec le jeune Aubert en dé-
fense. A la dernière seconde , Jiiger
commet exprès foui-penalty pour of f r i r
aux courageux visiteurs le but d'hon-
neur , mais Elsener refusera l'envoi !
L'arbitre est M. David , de Lausanne ,
très zélé dans la chasse aux off-side ï
Corners : Chaux-de-Fonds - Hauterive
6-6 (3-4). . .

X X X

La Chaux-de-Fonds, 26 octobre.
Avec une superb e indifférence ,

les jeunes visiteurs ont répété tant

de kick-of , pour se vouer surtout à
attaquer le plus possible. A aucun
moment , les « 2me ligue » n 'ont ac-
cumulé des défenseurs en masse ;
bien au contraire , ils ont recouru
presque constamment à une tacti-
que du piège à l'off-side qui les a
sauvé maintes fois d'autres buts.
Certes, quand on laisse derrière
l'arrière avancé quarante  mètres de
liberté pour un Pottier habilement
lancé dans « le trou » , il faut accep-
ter le but ! En seconde mi-temps ;
on vit nettement les. défenseurs
chaux-de-fonniers favoriser les atta-
ques adverses, mais ni Ehrbar ni
Elsener n 'ont paru d'accor d avec
cette aimable conception. Que de
fois, on vit un avant  laissé seul
dans son attaque échouer devanl
Elsener impavide , in t ra i tab le .  Après
un quart d'heure', c 'était 3-0, à la
demi-heure 6-0 , au repos , 7 !

La reprise apporta d'abord dix
minutes de rép it , puis l'addi t ion re-
prit. Bemarquons qu 'à maintes re-
prise, Antenen ou Pottier se livrè-
rent aux plus hautes fantaisie plu-
tôt que de s'acharner à marquer.
Pottier refusa même le lôme alors
que seul devant un gardien af fa lé ,
il revint  sur ses pas avec le bal-
lon ! En résumé , match a imable  où
Hauterive a cherché tout bonne-
ment à jouer aussi à football. Ces
visiteurs-là auraient  bien mérité de
marquer un ou deux buts que pu-
blic et adversaire même leur accor-
daient.

Rt.
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Voici les résultats enregistrés hier
dans les trente-deuxièmes de finale
de la coupe suisse.

Ligue A
contre première ligue

Servette - Martigny 5-1
Payerne - Lausanne 0-3 après prol.
Forward Morges - Urania 1-2
Derendingen - Young Boys 1-3
Bâle - Old Boys 3-0
Petit-Huningue - Granges 1-7
Young Fellows - Blue Stars 4-1
Saint-Gall - Zurich 0-2
Lucerne - Dietikon 4-2
Locarno - Chiasso 1-2 après prol.
Bellinzone - Bodio 2-0

Ligne B
contre première ligne

Sion - Malley 1-2
Yverdon - Bienne-Boujean 2-3

après prolongations
Sierre - Vevey 0-1
Cantonal - Monthey 2-1
Berne - Porrentruy 5-0
Fribourg - Berthoud 4-3
Longeau - Delémont 4-1 après prol.
Moutier - Soleure 3-2
Olten - Bienne 2-5
Langenthal - Thoune 1-2
Uster - Schaffhouse 0-2 après prol.

Ligue A
contre deuxième ligue

Chaux-de-Fonds - Hauterive 14-0
Rorschach - Grasshoppers 2-4
Lugano - Zoug 3-0

Ligue B
contre deuxième ligue

Dubendorf - Wlnterthour 0-5
Ligue B

contre troisième ligue
Concordia - Wettingen 6-1
Flurlingen - Aarau 0-3

Première ligue
contre première ligue

Briihl - Red Star 5-0
Première ligue

contre deuxième ligue
Black Stars - Nordstern 2-3
Etoile Carouge - Central (Fbg) 6-1
Pro Daro - Brunnen 4-5

LES RÉSULTATS

£ Grasshoppers , vainqueur de Ror-
schach par 4-2 , gngnalt. 4-0 à la
mi-temps grâce & des buts de Du-
ret (2) ,  Neufschàfer et Armbruwer.
Duret trompa deux fols le gardien
adverse en l'espace de deux minutes.
0 3500 personnes assistèrent au
match Locarno - Chlasso. A neul
minutes de la fin , Locarno menait
par 1-0 grâce à un but de Glu-
llet/tl. Mais Chlasso égalisa par Bin-
da, puis força la décision par Riva
à la 21me minute des prolongations.
£ Lugano battit Zoug par 3-0 grâ-
ce à des buts de PanteUlnt (2) et
du Hongrois Vlllany.
m Le derby Bellinzone - Bodio n 'at-
tira que 300 sepetateurs. Bellinzone,
qui l'emporta par 2-0 , marqua par
Pedrazzoll et Perslch .
0 ' Ce n 'est qu 'en seconde mi-temps
que le gardien salnt-gallols capitula
lords du match Salnt-G-all - Zurich
que les visiteurs enlevèrent par 2-0.
Les auteurs de« buts furent Probst
et Bruppacher.

0 Donnant suite à une demande de la
fédération Italienne , l'ASP a accepté de
reporter à la saison 1959 1960 les deux
matches Italie-Suisse (à Gènes pour les
équipes A et à Lugano pour les équi-
pes B) prévus en date du 11 Janvier 1958,
0 Les dates d'un sixième matche des
huitièmes de finale de la coupe d'Europe
des nations ont été fixées : Yougoslavie -
Bulgarie aura lieu à Belgrade le 31 mat
1959 et à Sofia le 25 octobre 1959. Seul»
restent à fixer les rencontres Danemark
contre Tchéccslovaqule ou Tire et Alle-
magne de l'Est contre Portugal.
0 Championnat d'Italie (6me Journée):
Aiessandrla . Genoa 0-0 ; Bari - Padova
1-0 ; Bologna - Spal 3-2 ; Intemazlona-
le - Roma 3-2 ; Lanerossl . Milan 2-0 ;
Lazlo - Napoli 0-0 ; Sampdorla - F10-
rentlna 1-1 ; Trlestlna - Urt lnese 1-1 i
Juventus - Torlno 4-3. — Cl-iwment '-
1. Florentins in p. ; 2 . Milan et Juven-
tus 9 p. ; 4. Genoa, Internazlonale «t
Bologna 8 p.

SP0RT-T0T0
Voici les résultais du concours

No 8 de dimanche :
Colonne des gagnants

1 2 1  2 1 2  X 1 2  2 2 2
Concours points

12121 - 23122

Martigny ne méritait pas de perdre par quatre buts d'écart

Servette - Martigny 5-1 (3-1 )
SERVETTE : Stuber ; Maffiolo , Kae-

lin ; Roesch , Dutoit , Facchinettl ; Stef-
fanina , Meylan, M. Mauron , Fatton , R.
Mauron. Entraîneur : Sechehaye.

MARTIGNY : Lugon ; Ruchet , Mar-
tlnet ; Renko, Manz , Bertogliatl ; Gt-
roud III, Sarrasin , Remondeulaz , Gl-
roud II, Aubort. Entraîneur : Renko.

BUTS : Ire mi-temps, Facchinetti
(4me minute)  ; Fatton (8me) ; R. Mau-
ron (20me) ; Giroud III (23me). Deuxiè-
me mi-temps : Roesch (22me) ; M.
Mauron (42me ) .

NOTES : Disputée sur un terrain en
excellent état , mais par une tempéra-
ture assez fraîche , cette rencontre
n'avait attiré au stade des Charmilles
que 1650 spectateurs. La direction en
avait été confiée à M. Schneuwly (Fri-
bourg), qui se montra faible. Peu de
faits méritent d'être relevés si ce n'est
en seconde partie, un coup de tête de
Fatton qui se termina sur la barre
transversale et une longue mêlée de-
vant le but de Martigny et où Berto-
gliattl parvint à dégager la balle sur
la ligne de but même. Corners : Ser-
vette - Martigny 13-2 (6-0).

X X X
Genève, 26 octobre.

Voilà un résultat bien flatteur
pour Servette car il ne fait pas de
doute que Martigny n 'a pas mérité
de subir un échec aussi net. Les
visiteurs ont fourni une fort bonne
partie et , en seconde rai-temps sur-
tout , ont menacé à réitérées reprises
le but des Genevois.

Mais , il faut bien le dire , les Oc-
loduriens ont rarement été en bon-
ne position de tir et c'est ce qui
peut exp li quer qu 'ils n 'aient pas été
à même de marquer plus d'un but.
Quant au Servette il a fourni une
très médiocre performance. Nous
pensions que les « grenat » profite-
raient de ce match pour tenter quel-
que chose de nouveau. Or , ce fut
encore beaucoup p lus mauvais que
de coutume. Les mouvements furent
lents , décousus. Chacun semblait se
complaire à conserver la balle pour
son propre compte sans s'occuper
de ses camarades. Le compartiment
offensif , au lieu de jou er aéré et
large , parut prendre plaisir à se
compli quer la tâche en jouant en

paquet tant et si bien qu 'on vit les
Servettiens se marcher fré quem-
ment sur les pieds. En conclusion ,
petite partie , mauvaise partie mê-
me, que nous nous empressons
d'oublier. Les meilleurs furent Lu-
gon , Manz et Giroud III à Marti-
gny, Facchinett i , M. Mauron et Stef-
fanina à Servette.

A.-E. C.

Pas de progrès à Servette



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de là * Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 28

Claude MONTORGE

Il sonna une fois encore et nul
ne vint lui ouvrir.

Le fait était inexplicable.
Il appela de toutes ses forces :

« Stépanh ! Stépanh !»  et il atten-
dit pour donner le temps ou domes-
ti que d'accourir s'il était à l'écurie
ou dans le jardin.

Il 
^ 

appela : « Julie ! » d'un ton
Impératif et i r r i té , sans plus de ré-
sultat.

Alors, il escalada le mur, sauta
à pieds joints de l'aut re  côté , cher-
cha à tâtons la clef dans la petite
boite où on la déposait d'habitude ,
pour n 'avoir pas la peine d'aller la
chercher , à la cuisine.

Un impénétrable mystère l'entou-
rait. Que s igni f ia i t  ce silence ?

Il approcha de la niche du chien
qui se mit à lui faire fête, par des
bonds démesurés et de petits gro-
gnements de jo ie.

Il se dirigea vers la cuisine. On
n y  voyait  aucune  lumière et cepen-
dant la nui t  était venue.

Il se souvint tout à coup que
Juli e lui avait  demandé , la veille ,

machiné pair l'inexplicable inter-
vention de cet étrange individu.

La gorge serrée par l'émotion,
d'une voix enrouée qui n 'était plus
qu'un râle, il supplia :

— Ouvrez-moi cette porte si vous
ne voulez pas que je devienne fou...
C'est moi , Pascal... Je vous en prie...
J'ai entendu des soupirs, des mur-
mures... Je suis sûr qu 'il y a quel-
qu 'un qui m'écoute derrière cette
porte.

On ne lui répondit pas.
Il se rappela tout à coup qu'il

avait toujours une lampe dans son
bureau , sur la table ; il redescen-
dit en cherchant prudemment son
chemin , à tâtons, les mains éten-
dues devant lui pour reconnaître
les objets par le toucher.

Il s'empara de la rampe de l'es-
calier avança les pieds successive-
ment pour ne pas les poser dans
le vide.

Enfin , il arriva sur le palier où
donnait la porte de son bureau.

Chose surprenante encore, elle
était ouverte, et, depuis la maladie
de sa femme, il avait toujours soin
de la fermer à clef à cause des pa-
piers importants qui y étaient en-
fermés dans des tiroirs et des titres
qui se trouvaient dans le coffre-fort.

Sa stupéfaction ne connaissait
plus de bornes.

Un inimaginable effroi s'était em-
paré de lui et des frissons, qui lui
parcouraient tout te corps, lui don-
naient des soubresauts convulsifs.

U pénétra dans la pièce qui lui

l'autorisation d'aller voir une pa-
rente à Haute-Roche; elle n 'était
pas rentrée, sans doute.

Il se dirigea vers la chambre de
Jacqueline. La porte en était fer-
mée à clef.

Une angoisse sans nom s'empara
de lui.

Il chercha à ébranler cette cloi-
son de planche qui lui résistait et
il allait délibérément l'enfoncer
d'un coup d'épaule quand il suppo-
sa que sa femme pourrait  prendre
peur si ell e était  encore dans son
lit , comme elle devait y être selon
tout e probabilité.

— Jacqueline , s'écria-t-il, c'est
moi , votre mari, n 'ayez pas peur .

Il s'arc-boutait déjà pour essayer
de contraindre la porte à céder
sous la pression irrésistible de son
épaule, quand il entendit des chu-
chotements.

Il y avait  donc quelqu 'un dans
la chambre de sa femme ?

Que signifiait ce mystère ?
Que s'était-il passé en son ab-

sence ?
Il ne savait plus que penser.
Des suppositions, toutes plus ab-

surdes les unes que les autres, se
présentèrent à son esprit.

Il songea à l'homme des ruines
qui avait réussi à pénétrer si faci-
lement au moulin pour déposer un
papier sur le rebord de la fenêtre
de son bureau.

Il n 'y avait pas de doute à ce
sujet : tout ce qu'il y avait d'extra-
ordinaire autour de lui avait été

servait de bureau et s'embarrassa
les pieds dans des objets qui traî-
naient sur le sol.

Il se baissa , tàta avec sa main ,
reconnut des paperasses, des dos-
siers qui avaient été jetés pêle-
mêle sur le parquet.

H se dirigea vers l'endroit où
devait être sa table , finit  par la
trouver dans l'obscurité et il cons-
tata au toucher qu'un grand désor-
dre y régnait.

La lampe, cependant, y était en-
core, mais renversée sur le flanc.

Le pétrole s'en était échappé et
formait une grande flaqu e qui hu-
mectait le tapis, les pap iers? et dans
laquelle ses mains plongeaient.

En s'orientant , à l'aide de la fai-
ble et vague lueur nocturne qui s'in-
f i l t ra i t  par les persiennes, il gagna
la cheminée , finit  par trouver une
boite d'allumettes.

Il en frotta une , qui s'enflamma ;
alors, un spectacle inattendu s'of-
frit à ses yeux.

Tous les meubles avaient été bou-
leversés.

Un désordre prodigieux régnait
dans tout e la pièce.

Devant le coffre-fort ouvert , des
papiers étaient répandus.

Il fallut  moins d'une minute à
Chavance pour se rendre compte
que l'appartement avait été cam-
briolé, les valeurs subtilisées et que
les placards, les armoires et les ti-
roirs avaient été mis au pillage.

II avait allumé la lampe , qui con-
tenait encore assez de pétrole pour

donner une lueur suffisante à ses
recherches.

Il restait stupéfait, égaré, cons-
terné, devant le chaos qui régnait
dans la pièce. ;

Il suffoquait, il tremblait de co-
lère et d ' indignat ion , et il demeu-
rait tellement surp ris qu 'il ne fai-
sait plus un mouvement.

Cependant , il se souvint qu 'il
avait entendu de faibles chuchote-
ments dans la chambre de sa fem-
me et, à la pensée qu 'elle avait été
terrorisée dans l'état où elle se
trouvait , que des scélérats avaient
pu pénétrer auprès d'elle, il se sen-
tait indi gné et il allait bondir quand
il se rendit  compte qu 'il serait peut-
être prudent de prendre une arme.

Il chercha un revolver dans le
dernier tiroir de son bureau amé-
ricain.

L'arme avait disparu.
Il poussa un grognement de fu-

reur quand , par hasard , ses yeux
s'étant portés sur le monceau de
papiers qui avaient été jetés pêle-
mêle au milieu de la pièce, il aper-
çut l'arme.

En se baissant pour la ramasser ,
il remarqua qu 'elle avait été ar-
mée ; cependant, aucune cartouche
n 'avait été tirée.

Il l'affermit dans sa main droite
pour le cas où il aurait l'occasion
de s'en servir, se baissa de nouveau
pour reprendre la lampe qu'il avait
déposée près de ses papiers au mo-
ment où il s'était emparé du revol-
ver et, à cet instant, il eut encore

une nouvelle surprise : les papiers
qui avaient été dispersés au milieu
de la pièce étaient les titres mêmes
qu 'il avait laissés dans le coffre-
fort et ils étaient tous froissés, mais
aucun n 'était déchiré.

Il se sentait entouré d'un mys-
tère de plus en plus inexplicable
et il lui semblait que sa raison allait
lui échapper, qu 'il allait devenir
fou.

Il ne songea pas à s'assurer que
la totalité des titres qu 'il avait lais-
sés dans le coffre-fort  était là , in-
tacte , que lui importait  l'argent
quand la vie de Jacqueline avait
couru un nouveau danger ?

Le sang battait  violemment à ses
tempes, bourdonnai t  à ses oreilles ,
et son cœur , sourdement , heurtait
les parois de sa poitrine à les dé-
foncer.

Il remonta à l'étage , s'arrêta de
nouveau à la porte de Mme Cha-
vance , prêta l'oreille.

Tout était silencieux.
D'une voix éteinte, grelottante, où

palpitait une émotion formidable,
il balbutia :

— Jacqueline, c'est moi , n'ayez
pas peur , c'est votre mari...

Alors il entendit que l'on pous-
sait des meubles, que l'on dér an-
geait des choses qui glissaient sur
le tapis, et il ne bougeait pas.

(A suivre)
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Nouveau produit spécial
faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAG E du linge blanc et de couleur
normalement sale, suivi de lavage avec FLORIS

POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAGE des objets
très sales et graisseux: salopettes, vêtements de travail, linge
de cuisine, etc.
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C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix ds

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet
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îS T̂ * '$£§£* WS^̂ Êmm ̂  
*' " ' Hî..JïIMII!I..B

aaaHaaa^B I £& if Ŝcllaaaal
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à la dernière bouffée H
La NORTH POLE FILTRE fabriquée d'après .
le procédé Witold, est aujourd'hui déjà en \
tête des cigarettes au menthol d'Europe. Une
heureuse sélection de tabacs fins et légers,
du véritable menthol et le célèbre filtre Estron ff
forment les éléments de cette parfaite réussite. 'f-
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Ne lisez pas que de bons livres,
mais seulement ae TRÈS bons livres

(Mgr Besson)
Toujours un grand et beau

CHOIS D'OUVRAGES
pour adultes et enfants

Librairie de l'Oratoire 3 ^
e /!f£

Tapis d'Orient
Hertz, Afghan, Chiraz, etc.

Prix très intéressants - Toutes dimensions

TAPIS BENOIT Sfffi?
Présentation, à domicile - Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI
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doux H H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

Ménagères, prof i tez
de nos BAS PRIX sur nos excellentes

P O U L E S  fraîches !
du pays, prêtes à cuire, pour bouillir ou pour ragoût,

à Fr. 2.50 et 3.— le y, kg.

L E H N H E R R  I
FRÈRES i Commerce de volailles j

Neuchâtel , Trésor 4 - Tél. 5 30 92 - Gros et détail j

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

BELLES
CHATAIGNES

IB kg. Fr. 10.50, par
poste ; 30 kg. Fr. 19.—,
par chemin de fer, plus
port. — G. PEDRIOLI,
BELLINZONE.

Tous les mardis

BOUDIN FRAIS
et SAUCISSE GRISE

Fr. I ." le M kg.

Boucherie BERGER
Seyon 21 - TéL 513 01
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Machine à laver
avec cuisson, à vendre
d'occasion pour cause de
double emploi.

Tél. 8 33 34 entre 11 et
14 h. ou 18 et 20 heures.

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

r~. >\Même par le mau-
vais temps votre les-
sive séchera rapide-
ment, grâce à notre

ESSOREUSE
CENTRIFUGE
électrique. Point de
frais d'Installation...
se branche simple-
ment sur le courant
lumière. Fonctionne-
ment impeccaiblie,
sans vibration . Con-
tenance 3 kg. de lin-
ge sec. Complète,
avec câble et fiche,
seulement Fr. 315.—
franco.
Prospectus et rensei-
gnement» sans enga-
gement par

BIX K + Cie,
PESEUX
Tél. 8 12 43



Stade Lausanne
s'adjuge la coupe suisse

Grâce au tirage au sort

Disputant dimanche , à Olten , In
f inale de la coupe suisse , devant
700 spectateurs, le H.-C. Olten et le
Stade Lausanne ne sont j x i s  j xirve-
nus à se départager , p our la troi-
sième f o i s , les deux précédentes èdi.
lions étant déjà restées nulles .

Cette f o i s , le résultat f u t  de 0-0 et,
par tirage au sort , Stade Lausanne
f u t  déclaré vainqueur. Les Vaudois
se montrèrent sup érieurs en premiè-
re mi-temps, mais les Solcurois réa-
girent à la reprise et eurent l' avan-
tage durant la seconde période , ain-
si que lors des prolongati ons, mais
les deux buts qu 'ils marquèrent ju-
rent l' un et l'autre annulés.

Des championnats
du monde sur le circuit

du Bremgarten
Depuis un certain temps déjà , le

S.R.B. a fa i t  parvenir à l'Union cy-
comme fédérat io n organisatrice des
championnats du monde 1961. Il  f au-
dra attendre le congrès de l'i '.CJ., pré-
vu au début de l'année 1959, pour sa-
voir si les dirigeants du cyclisme suis-
se aléman ique obtiendront satisfaction .

Quoi qu 'il en soit , des p lans conce r-
nant le tracé du parcours qu 'emprun-
teraient les profess ionnels  et les ama-
teurs viennent d'être élaborés par un
groupement de spor t i f s  bernois , dont le
princi pal animateur est l' organisateur
de nombreuses arrivées d'étapes du
Tour de Suisse Emile Eggli.

Le. circuit choisi est celui de la fo -
rêt du Bremgarten où eurent lieu les
courses automobiles , qui est long de
7 km. 300. Il  sera \du reste-augmenté
par l' adjonction d' une boucle de 5 km.
700 qui touchera le stade du .Veu/eld.

Au « VéT d'Hiv ' » de Paris

Succès des Caballeros
dans la côte de Chaumont

[ ¦ A T H 1 Ë T X tMy  1

Le deuxième championnat neu-
chatelois de course d'orientation in-
dividuels, organisé hier dans la ré-
gion de Chaumont avec quartier gé-
néra] à la Coudre, a connu un vif
succès. Chez les seniors, la victoire
a souri au Zougois Hugener qui do-
mina nettement tous ses adversaires
dont le meilleur fut le Neuchatelois
Gafner. Beau succès chez les juniors
de Schnoerr , devant son coéqui pier
des Caballeros de Boudevilliers Bal-
mer. Dans la catégorie des cadets
enfi n , c'est également un représen-
tant de l'active sociét é de Boudevil-
liers, Frey, qui tr iompha avec une
marge appréciable sur le Neuchate-
lois Bocek.

Voici les princi paux résultats :
Catégorie dames : 1. Bill Ruth - Ber-ner Germaine. Marin, 1 h. 19" 58"
Catégorie seniors A : 1. Hugener Franz

KTV Dnteragerl, 1 h. 17' 48"8 ; 2. Gaf-ner Ernest. Club athlétique CantonalNeuchâtel . 1 h. 22' 36"4 ; 3. Hafen Ralf ,
Ol Groupe Berne, 1 h . 23' 49" ; 4. ThomiMichel. La Flèche Coffrane. 1 h. 24' S7"3-6. Bllgerlg Albert, Inf . Uem RS 213 1 h!25" 12"8 ; 6. Steiner Willy, SFG Roche-fort , 1 h. 33' 15" ; 7. Jeannin Michel,
Olub athlétique Cantonal Neuchâtel 1 h36' 04"4, etc.

Classement Interclubs : 1) Club athléti-
que Cantonal Neuchâtel

Catégorie Juniors : 1. Schnœrr Jean-
Claude, Les Caballeros Boudevilliers, 52'29"1 ; 2. Balmer Eric, Lea Caballeros,
54' 13" ; 3. Cozzattl Georges Skunk
Cham, 54' 38"2 ; 4. Bieri Josef, Uem RS
237, 54' 52"2 ; 5. Schlatter Ruedi, SFG
Anclenne-Neuchfltel . 56' 38"2 : 6. 'sidler
Auguste. Skunk Cham, 57' 52" ; 7. Baur
Hugo. Jungwacht Bienne, 1 h . 0' 59" ;
8. Lœffel Werner , Ski-Club Vampire Li-
gnières, 1 h. 01' 45" ; 9. HSusler Thomas.
Eclaireurs Ziihrlngen Fribourg. 1 h . 02"
12" ; 10. Jeanneret Adrien, Les Cabal-
lerls Boudevilliers, 1 h . 04' 06"8. etc.

Interclubs : 1. Les Caballeros Boudevil-
liers. 2 h. 50' 48"9 ; 2. La Flèche, Coffra-
ne, 3 h . 56' 07" : 3. Les bons copains,
la Chaux-de-Fonds, 4 h. 08' 28".

Catégorie Cadets : 1. Frey Kurt , Les
Caballeros, Boudevilliers , 35' 38"8 ; 2.
Booek Kurt , Neuchâtel. 39' 17"9 ; 3.
Glauser Michel, La Flèche Coffrane. 39'
42"8 ; 4. Aeschllmann Jean-Paul , Salnt-
Blaise, 42' 36" ; 5. Schleppy Jean-Claude,
Les bons copains, la Chaux-de-Fonds,
42' 37"9 ; 6. Schleppy Rémy-Paul , Les
bons copains, la Chaux-de-Fonds. 43'
15" ; 7. Bula Hugo, Pfadflnder Buben-
berg Morat. 43' 42" ; 8. Gerber Paul,
Pfadfinder Bubenberg Morat, 44' 08"9 ;
9. Klmmel Kurt , Skahdlnavla Pfadl Rûs-
chllkon , 47' 03"8 ; 10. Manclnl Enrlco.
Les bons copains. 48' 52"3 : 11. Balmer
Jacques. Lee Caballeros, 48' 52"8 : 12.
Pfister Uell. Jungwacht Bienne, 49' 24"fl ;
13. Dapples Pierre-And ré, Neuchâtel , 49'
50"6 ; 14. Jeamneret Francis. La Flèche
Coffrane. 51' 40"8 ; 15. Guyot Claude.
La Flèche Coffrane, 51' 53"4 ; 16.
Schwab Jean-Pierre. Ski-Club Vampire
LiCTiières, 52' 10" : 17. Steinleer André,
SFG Rochefort . 52' 31"4 ; 18. Dapples
Roland , Ecole d'agriculture Cemier , 52'
52"6 : 19. Leuba Jenn-Jaroues. La Flèche
Coffrane. 53' 34"4 : 20. Marti André, SFG
Fontaines. 54" 06"6, etc.

Interclubs: lies bons copains, la Chaux-
de-T^mds 2 h. 14' 45"2 ; 2. Les Cabal-
leros Boudevilliers, 2 h . 18' 47"3 ; 3. La
Flèche Coffrane, 2 h. 23' 17".

Deuxième ligue
Le Locle I - Xamax I 0-0

LE LOCLE : Etienne ; Studeli , Bail-
mer ; Cattin , Corsinl , Berly ; Simonin .
Godât, Biehly, Grimm, Sandoz. Entraî-
neur : Jacot.

XAMAX : Gysaler : Trlbolet , Gut-
knecht ; Rohrer, Weissbaum (Richard
J .-F.), Chodat ; Mella, Furrer, Blank,
Sassi . Bpttaro. Entraîneur : Ftater.

ARBITRE : M. Pic, le Nolrmont.
NOTES : Match Joué dimanche matin

au stade des Eplatures, par un temps
splendide sur un terrain en très mau-
vais état , surtout devant les buts. Les
deux équipes sont au grand complet.
Après vingt-cinq minutes de Jeu, Weiss-
baum, blessé , sort ; Xamax fait alors
Jouer Rohrer arrière centre et Richard
prend sa place dans la ligne médiane.
1000 spectateurs, pour la plupart des
Loclols, qui encourageront fortement
leur équipe.

X X X
Ce match vedette du premier tour

n 'a pas désigner de vainqueur. Si, com-
me en boxe, on devait donner une dé-
cision , elle reviendrait à Xamax, tant
cette équipe a surclassé son adversai-
re en seconde mi-temps. Mais par une
incroyable malchance et aussi par l'état
du terrain dans les seize mètres au-
cun but ne fut  marqué. Pendant cette
période le Locle ne pratiqua que l'é-
chappée qui , évidemment , est toujours
dangereuse. Les joueurs des Monta-
gnes se contentaient du résultat nul ;
nous en eûmes la preuve lorsque,
trente minutes avant la fin de la
rencontre , ils multipliaien t déjà les
mises en touche.

Relevons la parfa i te  correction des
antagonis tes  lors de cette rencontre
entre les deux équipes de tête du
groupe .

E. M.

Tramelan - Fleurier 2-1 [0-1]
TRAMELAN : Keller ; Berger , Etien-

ne ; Chalgnat, Rosse!, Jeanbourquin ;
Sangiorgto . Ouhlmann, Perrin , Schaf-
roth. Boegll . Entraîneur : Schafroth.

FLEURIER : Giger ; Huguenin, Mlles! ;
Peron , Gutmann . Triton! ; Ulrich , Mom-
bell l . Leuba , Hegglin , Sprecher.

Arbitre : M. Scheidegger.
Buts : Sangiorgto, Ounlrnamn ; Leuba

Sainl-lmier - Porrentruy II 6-2 (2-0)
SAINT-IMIER : Nlederhauser ; Kneuss

Rado : Donzé . Chopard , Wampfler
Burckhardt , Châtelain. Possagno. Schaf-
roth. Vecchi. Entraîneur : Schafroth.

PORRENTRUY II : Jobln : Jolldon
Hennin ; Raval , Zlngg, Maître ; Glgon
Zaugg, Saner , Simon, Conrad . Entrai
nour : Joly.

Arbitre : M. Clerc, Yverdon .
Buts : Châtelain (31, Vecchi (2)

Schafroth ; Simon, Conrad.

Tavannes - Reconvilier 0-1 (0-1)
TAVANNES : Alleman n ; Meyer. Mus

ter ; Beuchat. Canepa, Zaugg ; Bolchat
Blnz. Neukomm, Charpilloz, Mogliazzl
Entraîneur : Btnz .

RECONVILIER : Charpilloz : DolciBeroud : Sprina I . Laeng. HostettlerKneuss . Sprlr.g II . Carnal, Merlo, RuppEntraîneur : Meunier.
But : Kneuss.

Troisième ligue
Saint-Biaise • Colombier 0-3 (0-1)

SAINT-BLAISE : Pharisa ; Cuche,
Blank I ; Pluss. Loriol , Rossel ; Blank
II , Paroz , Plattner , Waldburger , Grena-
cher. Entraîneur : Gerber.

COLOMBIER : Schmidt I ; Gianoll ,
Ducommun ; Splellmann , Wey, Nuss-
baum ; Schmidt I. Dubey, Vernaz , Ritz-
mann , Ray. Entraîneur : Ritzmann.

Arbitre : M. Aquillon , Peseux.
Buts : Schmidt II, Dubey, Vernaz.

Béroche - Comète 1-1 (0-0)
BÉROCHE : Pezza/nl ; Sunler, Droz ;

Fehlbaum I, Fehlbaum II , Martinet ;
Maccabez, Pltteloud, Gattollat, Ray,
Plerreh/umbert. Entraîneur : Gattollat.

COMÈTE : Durlnl ; Muller, Schlich-
tlg ; Jaccoud, Ruetz , Sansonnens ; Re-
betez, Jornod, Hurni , Duc, Schmocker.
Entraîneur : Schllchtig.

Arbitre : M. Favre , Neuchâtel.
Buts : Gattollat ; Hurnl .

Serrières - Buttes 6-1 (5-1)
SERRIÈRES : Chaplsot ; Pianaro, Je-

danzlk ; Baudoin, Meyrat, Bauer ;
Schutz, Girard, Tlnembart , Derada ,
Gueder. Entraîneur : Meyrat.

BUTTES : Domenlconl ; Jaquet, Dal-
na I (Bula) ; Zaugg, Goulot , Percassl ;
Wetzler, Dalna II, Muller. Trlfonl, Bar-
bezat . Entraineur : Dubois.

Arbitre : M. Anliker, Courtelary.
Buts : Tlnembart (2) ,  Meyrat, Gi-

rard , Derada, Gueder ; Dalna II.
Boudry - Auvernier 0-1 (0-1)

BOUDRY : Jaquet ; Burgl I, Salvl II ;
Burgl II , Mattler , Marti ; Salvl I, Al-
blez , Locatelli, Chassot , Melsterhans.
Entraineur : Splellmann'.

AUVERNIER : Perdrizat ; Minislni , Fâ-
che : Galland , Burgat , Guinard ; Hotz ,
Sandoz , Schwelzer , Pellet , Oesch. En-
traineur : Rouiller.

Arbitre : M. Rognon , Neuchâtel.
But : Hotz.
Blue Stars - Cantonal II 3-2 (1-1)
BLUE STARS : Perrenoud I ; Arnoux

I, Arnoux H ; Guenat , Gendre , Mast ;
Perrenoud II , Delbrouck , Jacquemet,
Ray, Plaget. Entraineur : Wittwer.

CANTONAL II : Bésomi ; Sydler , Rau-
ber ; Tela, Volrol , Gioria ; Schnelter,
Vautravers, Franc , Savoy, Zblnden. En-
traineur : Artlmovicz.

Arbitre : M. Sandoz , la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Jacquemet (2),  Ray ; Vautra-
vers, Savoy.

Etoile II • Audax 1-2 (0-2)
ETOILE II : Corsinl : Breltmeyer, Jec-

ker ; Perrenoud , Junod . Gigon : Mosset-
to , Robert , Ungricht , Rossi, Frascotti
Entraineur : Graber.

AUDAX : Dallacqua ; Rossato, Andreo-
lettt ; Donda , Porra , Coasstn ; Lestuzzi
Brustola . Bigoni , Tant , Gimml. Entrai-
neur : Kauer.

Arbitre : M. Michel, la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Ungricht ; Blgonl , autogoal.
Autre rencontre : Fontainemelon ¦

Xamax II 4-3.

Floria - Courtelary 2-0 (1-0)
FLORIA : Wehrlé ; Trlpet , Bauer ;

Boillat , Giacominl, Scheurer ; Courvol-
sier , Plaget, Frank, Jacot, Robert. En-
traineur : Tripet.

COURTELARY : Aeblscher ; Challet ,
Vuilleumier : Cochard, Corpataux, Wal-
ther ; Langel, Daenzer, Rupp, Besoml,
Wittwer. Entraîneur : Huguenin.

Arbitre : M: Longarettl , Neuchâted.
Buts : Frank (2).

Le Locle II - Sonvilier 1-2 (1-0)
LE LOCLE n : Linder ; Jeanrenaud.

Maire ; Scherrer , Comte, Luthi ; Jacot,
Favre, Perret , Humbert , Joray. Entraî-
neur : Jacot.

SONVILIER :_ Hourlet ; Meyer, Rustl-
celll ; Hohernruth II, Moser, Plnl ;
Hohermuth III , Hertlg, Rothenbuhler,
Hohermuth I , Blnl. Entraineur : Plnl.

Arbitre : M. Merlo, Colombier.
Buts : Comte ; Hertlg, Hohermuth L

Ticino - Le Parc 3-1 (2-1)
TICINO : Rosenberger ; Martlnelll,

Mesko ; Eschler , Pianezzl , Mlnottl ; Dan.
tonl , Dallavanzl , Vida, Magglotto, Sastl,
Entraîneur : Guyot.

LE PARC : Antenen ; Ponotnl , GU-
Uand ; Hermann, Leschot, Galley (Bol-
chat ) : Rlgamonti , Theurillat, Colomb,
Glrardin , Claude. Entraineur : Leschot.

Arbitre : M. Amstutz, Neuchâtel.
Buts : Sasti (2),  Dantonl : Theurillat.

En quatrième ligue
et chez les juniors

Quatrième ligue : Saint-Biaise II -
Boudry II a 0-5 ; Ecluse I a - Haute-
rive II 1-2 ; les Geneveys-sur-Coffrane -
Audax II a 3-2 ; Dombresson - le Lan-
dero n 3-5 ; Boudrv II b - Xamax III
0-18 ; Ecluse I b - Colombier II 1-5 ;
Auvernier II - Travers I b  5-0 ; Cor-
ta i l lod  - Gorgier 2-0 ; Fleurier II - Au-
dax II b 1-1 ; Couvet II - Noiraigue
1-3 ; Comète II - Môtiers 1-10 ; Saint-
Sul p ice . Travers l a  1-1 ; Blue Stars
II - Areuse 2-0 ; Saint-Imier I I - L e
Parc II 4-6 ; la Sagne - Etoile III 4-2 ;
Courtelary II - Ticino II 0-7.

Juniors interrég ionaux : Chaux-de-
Fonds - Bulle 9-1 : Vevey - Cantona l
4-2.

Juniors A : Le Landeron - Cantonal
I a 2-14 ; Serrières - Buttes 0-13 ; Co-
mète - Couvet 2-12 ; Xamax - Colom-
bier 1-1 ; Floria - Etoile 0-1 ; Boudry -
Dombresson 3-1 ; Fontainemelon -
Chaux-de-Fonds 2-4 ; Cantonal Ib  -
Le Locle 0-11.

Juniors B : Cortaillod - Blue Stars
2-1 ; Cantonal - Travers 5-0 ; Béroche -
Comète 3-2 ; Saint-Biaise - Fleurier
0-14 ; Xamax - Etoile 1-1 ; Chaux-de-
Fonds I b - Chaux-de-Fonds I a 2-8 ; Le
Locle - Sonvilier 4-2.

Juniors C : Couvet - Boudry 2-2 ;
Colombier - Noiraigue 3-3 ; Hauterive -
Xamax I a 0-0 ; Cantonal I a - Xamax
I b  16-0 ; Cantonal I b  - Fontainemelon
3-2 ; Floria - Saint-Imier 1-0 ; Le Lo-
cle - Chaux-de-Fonds I a 4-1 ; Etoile -
Chaux-de-Fonds Ib  2-1.
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Hier, sur le stade de Colombes

Le stade parisien de Colombes est
presque plein lorsque «débute la ren-
contre internationale France-Allema-
gne.

Sous les ordres de l'arbitre anglais
El-lis , les deux équipes se présentent
dans les formations suivantes :

FRANCE : Colonna ; Kaelbel , Le-
rond ; Penverne, Lafont , Marcel ; De-
ladérière , Douis , Fontaine, Piantoni ,
Vincent.

ALLEMAGNE : Tilkowski ; Stollen-
werk, Bauer ; Schmidt , Erhardt, Szy-
maniak  ; Bahn , Haller, Seeler, Geiger,
Cieslarczy k.

Le jeu est équilibré et des deux
côtés les hommes paraissent contrac-
tés. À la 13me minute , l'Allemagne ou-
vre la marque grâce à un bel exploit
de Bahn. Le puissant ailier droit, parti
depuis le milieu du terrain , réussit à
« semer » Lafont et Lerond avant de
décocher un tir puissant qui pénètre à
rais de terre dans le coin droit des
buts  français , malgré un plongeon de
Colonna.

Encouragés par ce dernier succès, les
protégés de Sepp Herberger poussent
leurs adversaires dans leur dernier re-
tranchement. La défense des « trico-
lores » s'affole et, à la 17me minute,
seule la barre transversale emp êche
que Haller obtienne le deuxième but
allemand.

Cependant après cette courte pério-
de rie f léchissement , les Français réa-
gissent. Et, h la 24me minute , ils par-
viennent  à égaliser par l' entremise du
petit Deladérière, qui s'est bien ra-
bat tu .

A près une demi-heure de j eu exacte-
ment , Colonna, blessé à la cuisse, est
remplacé par Abbcs.

Dès la reprise, les « coqs » tentent de
percer le mur riéfensif adverse. C'est
a ins i  qu'à la 47me minute , une  judi-
cieuse ouverture en pr ofondeur de De-
ladérière est manquée de peu par
Douis , bien placé.

Du côté al lemand , Bahn constitue un
danger permanent. Partan t de_ loin ,
d'une  manière puissante et rapide , il
s'enfonce dans la défense française et,
à la 49me minute, il est arrêté « in
extremis ».

La balle voyage d'un camp à l'au-
tre et les gardiens sont tou r à tour en
alerte. Tilkowski , à la 56me minute,
ri'clourne en corner un envoi de la tête
de Cisowski , lequel remplace Piantoni
depuis  la 44me minute de j eu. Puis
Abbes est h l'ouvrage sur un tir de
Geiger (58me minute) .  A la 60me mi-
nute ,  les Français échouent de peu,
Fontaine ayant pris une balle de Ci-
sowski et passé à Douis qui tire des
10 mètres. Tilkowski , sorti , détourne
la baille et, deu x minutes plus tard ,
c'est au tour d'Ahbes de bloquer dif-
f ici lement (il doit s'y reprendre à trois
fois) un maî t re  tir de Seeler.

A la 69me minute, sur faute de
Stolilenwerk , qui a arrêté une balle
avec -ki main , la France obtient un pe-
nal ty .  Douis le transform e en finesse,
donnant  ainsi  l'avantage à ses cou-
leurs (2-1).

Ce but ne coupe pas, loin de là , les
jambes des Allemands. Ils concèdent
coup sur coup trois corners, mais dé-
gagent et menacen t les buts français.
A la 80me minute, Geiger passe la
balle à Seeler qui égalise (2-2).

Au cours des dix dernières minutes,
les Allemands ,  plus frais que leums ad-
versaires , dominent  et inquiètent cons-
tamment Abbes , sans pourtant parve-
nir à forcer la décision.

Français et Allemands
n'ont pu se départager

(2-2)

Pour son premier match d 'entraînement

Young Sprinters a disputé hier son premier match d'entraî-
nement de la saison. Il s'est déplacé à Viège pour y rencontrer
la solide équipe locale qui milite en ligue nationale B. Cette ren-
contre se déroula par un temps splendide, devant 1200 specta-
teurs.

La piste était acceptable si l'on
tient compte de la violence des
rayons que projetait le soleil au
début des hostilités. Young Sprin-
ters, qui pensait jouer sans trop
forcer, s'est heurté à un adversaire
qui , tout en restant correct , disputa
ce match comme s'il comportait un
enjeu important ; les Valaisans
jouèrent en quelque sorte dans le
style de coupe. Emmenés par le
Canadien Mac Donald , ils luttèrent
avec une énergie surprenante et , de
ce fait , Young Sprinters dut pren-
dre la partie très au sérieux pour

ne pas s'incliner devant son adver-
saire. Les Neuchatelois l'emportè-
rent f inalement  par 3-2 (1-1, 2-0,
0-1 ) grâce à des buts de Martini
(2) et Spichty. Xe disposant pas
encore de Bazzi et de Nussberger,
ils s'alignèrent dans la formation
suivante :

Perrottet ; Uebersax , Renaud ;
Golaz , Adler ; Blank , Martini , Gre-
nadier ; Streun , Catti, Schopfer j
Spichty, Mombeili.

On le voit , Blank était de la par*
tie, bien qu 'il avait dispute le ma-
tin un match avec Xamax à la
Chaux-de-Fonds. Ajoutons encore
que ce match Viège-Young Sprin-
ters fut dirigé de façon satisfaisante
par MM. Stoller (Lausanne) et
Andreoli (Sion).

Young Sprinters n'eut pas
la partie facile à Viège

S Sur le lac de Oonlston , Donald Camp-
bell a atteint la moyenne de 393 km. &
l'heure avec son « Bluebird », soit 8 km./
heure de mieux que le record du monde.
Mais lors du parcours retour réglemen-
tairement prévu, Campbell n'est pas pal-
venu à réaliser une moyenne supérieure
à 354 km./heure.
% Le pilote Stuart Lewls-Evan vient
de mourir à l'hôpital Queen Victoria, à
Grindale. où U avait été transporté griè-
vement brûlé à la suite du Grand Prix
automobile du Maroc & Casablanca, n
était né le 20 avril 1930 à Luton (Gran-
de-Bretagne) .
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En ce dernier week-end s'est disputé
à Fribourg à la patinoir e des Augus-
tin* te traditionnel tournoi in terna-
tional organsé par le Hockey-Club Got-
téron. Etaient à l' a f f i che  : Gottéron ,
Servette , Berne et Chamonix. La pre-
mière rencontre Gottéron-Chamonix
s'est soldée par une d if f i c i l e  victoire
des champions de France par 6-5. En-
suite , Bern e a battu Servette 5-i. Pour
le classement f ina l , Gottéron a disposé
de Servette par 8-2 et en final e Cha-
monix a battu Bern e 7-3, remportant
ainsi ce tournoi pour la deuxième fois .
A noter que la ligue suisse de hockey
sur g lace a introduit à ce tournoi à
titre d' essai l' arbitrage à trois. Encore
qu 'on ne puisse pas tirer de conclu-
sions déf in i t ives  d' un seul essai, il sem-
ble que te troisième arbitre, celui qui
fonct ionne au milieu de la patinoire,
soit une gène constante pour tes
joueurs. Au cours de ce tournoi en
tout cas , à plusieurs reprises , les atta-
ques ont échouées à cause de l'arbitre
qui devrasit être, en raison de la rapi-
dité du jeu , un patineur hors ligne ,
ce qui , on te conçoit, n'est pas tou-
jours le cas.

Classement f inal  du tournoi : 1. Cha-
monix ; 2. Berne ; 3. Gottéron ; i. Ser-
vette . '

Chamonix enlève
le tournoi de Chamonix

Malmené hier à la Chaux-de-Fond s

Chaux-de-Fonds - Arosa 14-2
(5-1 , 2-1 , 7-0 )

CHAUX-DE-FONDS : Mury (Glasson) ;
Townsend , Dannmeyer ; Wisler , Stet-
tler ; R. Delnon , Pfister, Ferraroli ;
Martf , Wldmer, Nussbaum. Entraîneur:
R. Delnon.

AROSA : H. Staub ; Rletech , Pfosl ;
Hermann ; Roger Staub , Givel , Jenny ;
Clavadetscher, Jegi, Keiser. Coach : Uli
Poltera.

BUTS : 4me minute, Jenny (passe de
Givel) ; 6me, lime et 13me, Reto Del-
non (sur renvoi de la défense, puis
sur passes de Ferraroli et de Pfister) ;
14me, Wisler (tir de biais) ; 18me
Townsend (renvoi de la défense).
Deuxième tiers-temps : 3me, Nussbaum
(effort personnel) ; 8me Jegi (Clava-
detscher) ; 18me, Delnon (Townsend).
Troisième tiers-temps : 7me, Pfister
(Townsend) ; 8me, Townsend (Pfis-
ter) ; 9me, Widmer (Nussbaum) ;
lime, Dannmeyer (renvoi de la défen-
se) ; Lime. Pfister (Ferraroli) ; 15me,
Widmer (effort personnel ) ; Urne,
Townsend (Ferraroli).

X X X
Ce match joué devant 2500 spec-

tateurs et arbitré par MM. Olivier!
et Aellen , a vu une supériorité cons-
tante du H.-C. Chaux-de-Fonds. Le
résultat ne doit toutefois pas faire
illusion : Arosa chaussait les patins
pour la première fois, ce qui ex-
plique l'effondrement du dernier
tiers-temps ; en outre , ni le Cana-
dien Bragagnola , ni Trepp, ni Gebi
Poltera — les deux vétérans ont
décidé de faire encore une saison
— n 'étaient hier de la partie.

Néanmoins, il convient de rele-
ver la belle démonstration du H.-C.
Chaux-de-Fonds et en particulier
l'excellente tenue de quel ques jeu-
nes comme Nussbaum, Dannmeyer,
Ferraroli et Widmer.

A. T.

Arosa aura encore
besoin de Trepp et Gebi
pour rester en ligue A

Neuchâtel est déjà
champion de groupe

Il suffisait  d'empocher les deux
points du match qui opposait Neu-
châtel à Freiburgia, pour que les
Neuchatelois soient champions de
leur groupe.

Dès le début du match apparaît
une différence de classe entre les
deux équipes ; le volume de jeu dé-
veloppé par nos j oueurs est nette-
ment supérieur à celui des Frihour-
geois. Le résultat devient rapide-
ment favorable aux basketteurs
locaux , qui ne seront jamais inquié-
tés dans ce match que l'on aurait
voulu plus vivanit , plus « exp losif ».
Neuchâtel triompha finalement par
67-42. Il disputera ses deux derniers
matches contre Berne le 2 novem-
bre à Berne et contre Ancienne
Fribourg le 15 novembre à Fri-
bourg, sans risquer de se faire re-
joindre. Nos j oueurs feront tout ce
qui est en leur pouvoir pour ter-
miner ce championnat  invaincus, et
nous croyons qu'avec la volonté et
la forme dont ils font preuve cette
année, cela est dans leurs possibi-
lités.

Neuchâtel Jouait dans la forma-
tion suivante : Bobert, Kiefer , Lam-
belet, Martini, Dousse, Allanfranchi-
ni, Gosteli, Roethlisberger, Monnier.

En match d'ouverture, les juniors
de Neuchâtel, qui forment la deu-
xième équipe, ont causé une surpri-
se en battant la deuxième équipe de
l'Olympic de la Chaux-de-Fonds,
dans un match comptant pour le
championnat de Ire ligue.
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M) Matches internationaux : à Bucarest,
Roumanie - Hongrie 1-2 (0-1) ; à Stock-
holm, Suède - Danemark 4-4 (3-2) ; à
Bruxelles, Belgique - Turquie 1-1 (0-0) ;
à. Paris. France - Allemagne 2-2 (1-1) ;
à Esch-sur-Alzette, Luxembourg . Fran-
ce B 1-3 (0-1).
m Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision (14me Journée) : Aston Villa -
Bolton Wanderers 2-1 ; Blackburn Ro-
vers - Arsenal 4-2 ; Chelsea . Leioester
City 5-2 ; Manchester United - West
Bromwich Albion 1-2 ; Newcastle Uni-
tel - Manchester City 4-1 ; Nottlngham
Forest - Preston North Eld 0-1 ; Ports-
mouth - Luton Town 2-2 ; Tottenham
Hotspur - Leeds United 2-3 ; West Ha m
United - Burnley 1-0 ; Wolverhampton
Wanderers - Birmingham City 3-1 ;
Blackpool - Everton 1-1. — Classement :
1. Bolton Wanderers et Wolverhampton
Wanderers 18 p. ; 3. Arsenal et Preston
North End 18 p. (un match en plus); 5.
Luton Town, West Bromwich Albion et
Newcastle United 17 p.
S Match International amateurs, à Hlgh
Wycombe : Angleterre - Afrique du Sud
2-2.
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Mais oui: l'Alka-Seltzer fl |
H agit en môme temps contre ^M

les maux d'estomac
et les maux de tête.

Il contient non pas un,
I mais plusieurs éléments I

actifs combinés.
L'Alka-Seltzer est

agréable à prendre
et agit rapidement.
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Nouveau record
de Roger Rivière

Voici les résultats enregistrés hier
lors de la réunion du « VéP d'Hiv ' >
parisien au cours de laquelle les re-
cordmen du monde de l'heure Bi-
vière, Baldini et Anquetil étaient
opposés en omnium :

Omnium des routiers - sprinters (te
Français André Darrigade contre l'Ita-
lien Nino Def i l i pp i s ) ,  Ire manche (vi-
tesse) : 1. Darrigade ; 2. Def i l i p p is.
2me manche (500 m. dé part lancé con-
tre la montre ) : 1. Darrigade 31"5 ;
2. Def i l ippis  32"4. 3me manche (indi-
viduelle) : 1. Darri gade , 8 p. ; 2. De-
f i l i pp i s , 7 p.  ime manche (poursuite
sur 3 km.) : 1. Def i l i ppis , 3' 56" ;
2. Darrigade , à i m. Classement f i n a l :
1. Darrigade 3 victoires ; 2. Def i l i ppis
une victoire.

Omnium des recordmen du monde de
l'heure . Ire manche (v i tesse)  : 1. Ri-
vière , 2. Anquetil , S. Baldini. 2me man-
che (kilomètre lancé contre la mon-
tre) : 1. Rivière V 05"7 ; 2. Anquetil
1' 08"6 ; 3. Baldin i V 10"6. 3me man-
che (individuelle sur S km.) : 1. Ri-
vière 22 p. ; 2. Anquetil 20 p. ; 3. Bal-
dini 12 p. ime manche (poursuite sur
3 km.) : 1. Rivière 3' 38"b ; 2. Anque-
til , à 20 m. ; 3. Baldini, rejoint par
Anquetil après 2 km. 200 (Rivière a
battu le record de la piste qu 'il déte-
nait depuis le 10 mars 1957 avec 3'
i0"2). 5me manche (5 km. derrière
derny)  : 1. Rivière 16 p. (vainqueur
du dernier sprint de classement) ; 2.
Anquetil 16 p. ; 3. Baldini i p. Rivière
a couvert les 5 km. en 5' 26 6. Classe-
ment f ina l  de l'omnium : 1. Rivière ,
France , 5 p. ; 2. Anquetil , France ,
10 p. ; 3. Baldini , Italie , 15 p.

Match Rousseau-Gaignard , Ire man-
che : 1. Rousseau , 2. Gaignard (après
une séance de surp lace de 15' environ) .
2me manche: 1. Gaignard , 2. Rousseau.
3me manche (un tour contre la mon-
tre)  : 1. Gaignard lt"6 ; 2. Rousseau
li"8. Classement f inal  : Roger Gai-
gnard bat Michel Rousseau par deux
victoires à une.

Demi-fond , Ire manche : 1. Timoner ,
les 20 km. en 17' 2i"2 ; 2. Bûcher ,
Suisse , à 125 m. ; 3. Godeau , à 1 tour ;
i. Lemoine , à 3 tours ; 5. Pizzali , à
i tours. 2me manche : 1. Timoner , les
30 km. en 26' 09"6 ; 2. Pizzali , à 2M
mètres ; 3. Godeau , à 1 tour ; k. Bû-
cher , à 2 tours ; 5. Lemoine , à 6 tours.
Classement généra l f ina l  : 1. Timoner ,
Espagne , 2 p. ; 2. Bûcher , Suisse , 6 p. ;
3. Godeau , France , 6 p.; (à un tour) :
i. Pizzali , Italie , 7 p. ; 5. Lemoine,
France, 9 p.

0 Le a Grand Prix » de Grangeg Acourse à pied a été remporté per ie i?oernols Josef Sidler devant le BleniuvWalter Glauser. ^™*
M) Le dernier motocroas de l'année a'««disputé hier à Yverdon et a vu la vlo!tolre de Raymond Keller. de BUSSIRHVdans la catégorie 500 cmc. national»
tandis que le Genevois André RotthïeT j»classait premier dans la catégorie asocmc. nationale.
M) En match amical de hockey ,urglace à Bolzano l'équipe locale «, batti,
Davos 14-7 (7-0. 3-4. 4-3). u

0 Combat de boxe de poids weltet»
à Reims : Jacques Herblllon (champion
de Franco) bat Jean Hœffler (Belgique)
par ko. au Sme round d'un combat prt.
vu en dix reprises.
M) L'Anglais Fred Norrls a échoué dan,
sa tentative de battre les records <himonde des 10 milles et de l'heure, dé-tenus par le Tchèque Emll Zatopek rw-
pectlvement en 48' 12" à Prague (le 80
septembre 1951) et avec 20 km. 063 (la
29 septembre 1951 à Bolesbal). Norrls a
été crédité de 48' 47"8 pour les 10 nul-
les et il couvrit 19 km. 779 dans l'heur»
au cours de la tentative qu 'U effectua
à Blackburn (Lancashlre).
M) La fédération Internationale d'athlé-
tisme amateur a homologué le reoom
du monde du mille que l'Australien Herb
Elliott avait établi le 6 août dernier, à
Dublin, en 3'54"4.

Les championnats suisses
à Genève

Les champ ionnats suisses de judo se
sont déroulés samedi à Genève. Cette
manifestation fut  intéressante , bien
que trois des quatre titres en jeu
n 'aient pas changé de détenteur. Chez
les poids lourds, le Bfllois Léo Gvsin
s'est a f f i rmé une fois de plus en bat-
tant toute l'élite des Zuricois. Il est
vrai que Engi s'était blessé lors des
éliminatoires. Mais Gatolliat et Kreiss,
malgré leur stature, ne purent résister
au champion bâlois.

Chez les poids moyens, la victoire de
Joseph Burk i était attendue. Vcst-il
pas notre uni que sélectionné pour les
championnats  du monde de Tok yo?
Toutefois , au cours des épreuves, Burki
rencontra des adversaires particuliérfr -
ment coriaces, spécialement le jeun»
Neuchatelois David Fuhrmann. Ce ia-
nier fit jeu égal avec le champion
suisse. A près avoir marqué un c avan-
tage », le Neuchatelois commit l'erreur
de se laisser entraîner au sol. Burki
bloqua alors le combat et après avoir
mené pendant deux minutes , Fuhr-
mann  dut laisser partir la victoire .

Dans la catégorie des poids légers,
nous avions prévu que Michel Mayer
ne renouvellerait  pas son exploit d'En-
netbaden. Ce jeune é tudiant  manquait
de préparation ; il fu t  opposé d'em-
blée à Schenk , un « 2me dan * de Zu-
rich. L'arbitre , entraîneur du club de
Zurich , favorisa très visiblement son
poulain. Au cours du tournoi  par équi-
pes, les équipe s genevoise s se distin-
guèrent en é l iminant  Zuricois et Lau-
sannois. Pour leur part , deux équi pes
bâloises devaient jouer les trouble-féte.
Et f inalement , l'équi pe de Léo Gysin
l'emporta très nettement sur le Kikan-
Bàle. De ce fait, Gysin cumule deux
titres de champion suisse pour la «*-
conde fois consécutive.

Le maître japonais  Ishl fi t  en fin
de soirée une démonstration extra-
ordinaire . Les dix meilleurs judokas
du tournoi lui  fu ren t  opposés en ligne.
Ce petit  Japonais , qui ne pèse que
soixante-neuf kilos, se paj 'a le luxe de
balancer toute notre élite cn sept mi-
nutes et demie. Et ceci avec un bri o
que jamais  encore nous n 'avions vu
dans notre pays. Voilà un exemple
que les dir igeants  helvétiques feraient
bien de considérer avant  que notre
judo se confonde avec la lutte à la
culotte I

Principaux résultats i
Championnat suisse par équipes : Ju-

do-Club Bâle bat Kalkan-Bâle 3-0.
Poids légers : Vutllamy (Lausanne ) bat

Stebler ( Bâle) par y ,  point ; Vuluamy
bat Fâche (Lausanne) par décision ;
Pache bat Stebler par décision. Vulllamj
(Lausanne) est champion suisse polda
légers.

Poids moyens : Burki (Zurich) bat
Burger (Bâle) par décision ; Burki bat
Tacchlnl (Genève ) par poin t ; Tacchlnl
bat Burger par décision. Burki (Zurich)
est champion suisse poids moyens.

Poids lourds : Oggler (Bâle) bat Lutz
(Genève ) par décision ; Gysin (Bàle) bat
Butz par clé de bras; Gysto bat Oggler
par décision. Gysin (Bâle) est champion
suisse poids lourds.

R. JL
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SERVETTE
avec Zamik

LOCATION
Neuchâtel : P a t l u s - t a b a c s
Peseux : Droguerie Pou le t
Saint-Biaise : J. Bernasconi



te cfiemîn d*e votre travail quotidien? Lente, longue et monotone aux 100 km, paye moins d'impôts et n'exige
corvée! ... et le mauvais temps n 'arrange rien , bien sûr! Ah! disposer presque pas d'entretien. Ne voulez-vous pas,
d'une 4 CV Renault , d'une petite voiture à 4 portes, agile et maniable , à votre tour, faire avec nous le calcul que d'au-
sûre par tous les temps, qui vous mette à l'abri de tous ces désagré- très ont fait avant vous? Qui sait si, finalement,
ments ! Et , le dimanche , qui vous emmène avec votre famille , loin des la 4 CV ne vous permettrait pas, même, de
villes et vers le mervei l leux soleil des hauteurs ! La 4 CV Renault est I réaliser des économies!
une vraie voiture , avec tout ce que cela comporte en faitd'équipements Prix: Fr. 4950.-. Facilités de paye-
comp lets. Elle n 'est pourtant pas chère du tout, ne consomme que 61 | ment par le crédit officiel Renault
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Automobiles Renault Genève, Bd de la Cluse, tél. 022/2613 40 Zurich , Ankerstrasse 3, Tel. 051/27 27 21

Nenchatel : E. BAUDER * FILS, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHALLER,
tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aubirt : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONRARD,
19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 - Travers : MAURICE CARETTI, garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-
de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais,

tél. (039) 3 12 30 - Saignelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09
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| La ligne nouvelle 
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< Incroyable > |
Avec une permanente gonf lante... vous aurez une personnalité \
nouvelle. Nous vous présentons des coiff ures très f éminines, avec

coupe spécialement étudiée ; f acile à recoiff er

¦StrZKvSI i
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, fout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES all!yÉr>irBT FQ J/niril LIVRAISON
FACILITÉS ^ ^ Î s U U hùt l

M m â U r  

FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3

COUPE AUTORIS É
HARDY —frcs^

chez FRANÇOIS coiffeur de Parla
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

¥ Tous les lundis et mardis 'I

L Boudin fraisj
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Individuel M 
ffk Tout en conservant ses

rlnnc l'oyérulÎAn MM HU t. qualités propres, le Pelikan«ans I eXeCUIlOn M M . P1 avec le régulateur d'encre

» ?  a ! |  choisir son mode
Jk«K N jéM nti individuel d'expression.

•
^ xSH, | BBf / • > l j  ! Attachez-vous de

N
v gj* I KBBf ' SMIIIII l'importance au caractère de

ârt>. \^^Î f f/
/
_ t iB lS*  «ni l'écriture? Désirez-vous

___7*»V_\l/'' T&̂  ̂ IllifKffislIIII H personnalité? Le Pelikan P 1

^^
a»~7?\"""it~~™' 'I : !r I vous représente brillamment.

JWSPP/ I X-WaWfc. IlIlluB^illII M 
PELIKAN P ' ROLI- ED GOLD

«â2iP /̂ f̂e|dAi\^̂ 5la  ̂ n̂ lllroiiml lialigïïi (c°Puc'lon en doublé
/ êÈÈ ' «8k ^N llllUR* a cr laminé)... Fr . 65.—

• §af ! W» Ne 'HK |H PELIKAN P I SILVEX
JT ! ^H I [lljSE 8 (capuchon Si lvex).. .  Fr. 55.—

A * B Ces deux modèles sont

•) Le régulateur d'encre fhermic IM \ j |; 1 Utilisez avec le Pelikan P 1
permet de prendre une quan- ! - 7; : llIlUkS P l encre fluide et lavable
tité supplémentaire d'encre, || : | !  9 Pelikan bleu-royal.

prochable du Pelikan PI, en VK B En vente
toutes circonstances, noram- | | | j ; ! HH dans les magasins

Nouveau: M

SblikanBH I p:écision
Wt plus
1» style

w international

C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
LOMBOSTAT S
pour tous les cas de
ptôses, descente, éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque jour,

mardi excepté

V M par Jour, c'est la dépensa minuscule pour le KS
T̂ è̂ ^^T 

grand plaisir d'un K»£

I abonnement - télévision p
KM Sont mis à la disposition des abonnés les célèbres E&'
£fl appareils SCHAUB-l.ORENZ. Grand écran-Image BÊ*
'S'3 972 cm!- Des milliers d'amis de la TV sont des E*?
$& abonnés enthousiastes. K?r'*y .̂  Demandez les prospectus. afei*"'

Il **&\Jïiin0t* m
W m
ÇiM Steiner SA. Valentln 25. Lausanne JaÇS
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Du Bois Jeanrenaud & Cie
NEUCHATEL PLACE - D'ARMES 5

La nouvelle exposition
sera ouverte au public de 20 heures à 22 heures

lundi 27 et mardi 28 octobre

NEUCHÂTEL - 29 OCTOBRE

Exposition et salon
culinaires

CASINO DE LA ROTONDE
de 15 i 21 heures,

tous le patronage de la

(g 23 octobre "t\
[5 1958 =]
V*" 6 novembre "

y

V^Ĥ /

Dès ii/ heures
M'

Grande bUlKCC publique
Orchestre - Danse - Attractions

Formidable

B U F F E T  F R O I D
Dégustation des plats de l'exposition

présentés par les meilleurs chefs
de la région

* La danse, se dit Jean-Louis, c'est pour les jeunes ...
[ mais la Virginie., c'est pour tous les âges !

* 80 et. - avec ou sans filtre ^~~~~^~-*Bm W
Un produit Burrus

> Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preu ve de sa qualité.

Thé gratuit
à tous les élèves qui f réquentent nos cours de
l 'APR ÈS-MIDI .

LANGUES - COUTURE - PEINTURE SUR POR-
CELAINE - CÉRAMIQUE ¦ DESSIN - ÉTUDES

SURVEILLÉES - STÉNODACTYLOGRAPHIE -
COMPTABILITÉ, etc.

Ecole-club MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

Bagatelle
AUJOURD'HUI

Tomates farcies

| Auto-Ecole DAUPHINE ™£d4e2 [
' Depuis 130 OBIS...

...assure dans le monde
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

> ll III ¦1111 ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ III ¦¦ ¦¦¦ I

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vi varelli NEUCHâTEL - Tél. s 80 s?

Pour vos

labourages
de vignes

adressez-vous en toute
confiance à Alphonse
Béguin, Grand-Rue 18,
Cormondrèche.

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
Neuchâtel-Herne
rVeuchâtel-

Lansanne
deux fols par semaine
prend en charge pe-
tits déménagements,
meubles ou autres
W. Maffli , Peseux

Tél. 8 13 63

AU NORD DE LA BOUCHERIE MARGOT j

B 

Peinture an pistolet !
Le professionnel et l'amateur

emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPION
Prix : Fr. 158 net

Des milliers d'appareils fonctionnent
dans tous les pays du monde. SUPER-
CHAMPION est un produit suisse de

Demandez notre offre détaillée
E. & R. TISSOT FILS, fourniture pour l'Industrie,

LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

c :Sociétés, orchestres
groupements artistiques

Une salle moderne est à votre disposition au centre
de la ville ; 150 à 200 places assises. Conditions par-
ticulièrement avantageuses pour soirées publiques
et privées.

Demandez tous renseignements par écrit sous chiffres
P 6378 N à Publicitas, Neuchâtel.

Neuchâtel - New-York
LE TRAITEMENT DE BEAUTÉ

en vogue en Amérique est appliqué
par l'Institut

SiuddêtêH Zf ****-
MESDAMES, c'est sensationnel

Les peaux flasques revivent
Les rides, les points noirs disparaissent

Plus de teint grisâtre !
Conseils et rendez-vous Tél. 5 68 44

( \
MpçHamPÇ T Pnur vos coiffures ,meaudinca ¦ et soins de beauté

adressez-vous au

salon de coiffure
H. CRIVELLI

Draizes 73 - Tél. 8 38 35 - 1er étage

V )
/y c mm g% Ê Neuchâtel

Radia zudet &»s
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIERE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73
——¦—a— a-———a—

( STOPPAGE D ART ̂
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hô pital  31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

Pour le confort et le traitement des malades à domicile,
nous vous proposons :

TABLES DE MALADES APPAREILS A RAMER
APPUIE-TÊTE BALANCES BASSES A RESSORT
POTENCE (Soulève-malades) BALANCES A COLONNE
TORCHES EN CAOUTCHOUC BAINS DE SIÈGE
MATELAS A EAU BAINS DE BRAS
VASES SABOT LITS ROLLIER
CHAISES PERCÉES LITS CARRARD
VOITURES DE MALADES COUSSINS ÉLECTRIQUES
CANNES BAINS DE LUMIÈRE
CANNES-BÉQUILLES réglables LAMPES BLEUES
BÉQUILLES RÉGLABLES LAMPES DE QUARTZ
GOUTTIÈRES LAMPES INFRA-ROUGE
CERCEAUX APPAREILS A BRONCHITE
BRANCARDS INHALATEURS ÉLECTRIQUES
TINTÉBINS (pour rééducation de TIRE-LAIT ÉLECTRIQUES

la marche) APPAREILS POUR AÉROLISA-
MÉCANOTHÉRAPIE (vélos) TION DE PÉNICILLINE

V E N T E  ET L O C A T I O N

MARGOT & JEANNET S.A., Lausanne, Pré-du-Marché 2-4, tél. (021 ) 22 3215
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ĝ) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I -çg

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS fV5
DE LIVRAISON DE 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. 

^̂r y D D C C C TEINTURERIE >

I

C A r K C O O  NETTOYAGE CHIMIQUE rn
R O T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20 , rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 — Tél. 5 55 64

—> Cours spécial
AUTO-ÉCOLE

R, VI GUET
Av. de là Gare 29 Tél. 5 53 51-5 90 59

REPRISE de notre cours d'hiver
à TARIF RÉDUIT

à l'intention des futurs conducteurs AUTO
du 1er novembre au 1er mars 1959

Renseignements et inscriptions, tél. 5 53 51
En cas de non-réponse, appeler le soir dès 20 h.

Voyage à vide
arec déménageuse en di-
rection de Lausanne, le
SI octobre. E. Werfleli,
transports de meubles,
Weinigen (ZH). Télé-
phone (051) 98 93 66.

f  9i imaij 'ajpiJVI *H 1
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Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

T| Machine à écrire
S à louer depuis
 ̂Fr. 15.— par mois

Jé^w^
j Ê  NEUCHATEL
V RueSaint-Honoré9



Le refus du F. L. N
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le résultat des élections
sera nul et non avenu

« Or, le peuple algérien lutte précisé-
ment depuis quatre ans pour sortir de
oe cadre et recouvrer sa souveraineté na-
tionale et son Indépendance.

a Le gouvernement provisoire de la
République algérienne dénonce d'ores et
déjà ces élections et en considère les
résultats comme nuls et non avenus.
Il met en garde l'opinion Internationale
contre ce simulacre de consultation po-
pulaire organisée par une administration
colonialiste, sous la pression d'une armée
d'occupation étrangère de plus de six
cent mille hommes. »

Une rencontre en pays neutre
« Le gouvernement provisoire de la Ré-

publique algérienne a offert la négocia-
tion dans sa déclaration ministérielle du
26 septembre dernier. Il est prêt à dési-
gner ses représentants pour rencontrer
ceux du gouvernement français, mais

pour négocier une véritable solution
d'ensemble du problème algérien. Cette
rencontre ne peut avoir Heu qu'en pays
neutre. »

Combat jusqu'à l'indé pendance
t Les dirigeants français se leurrent

s'ils Interprètent comme signe de fai-
blesse notre désir de paix. Les prétendus
progrès de la pacification laissant suppo-
ser une prochaine solution militaire
française, relèvent du thème de propa-
gande du dernier quart d'heure qui se
répète Invariablement depuis quatre ans.

» Le gouvernement français continuera
à supporter la responsabilité de la pro-
longation de la guerre.

» Le gouvernement provisoire de la ré-
publique, quant à lui, s'appuyant sur la
glorieuse armée de libération nationale
que rien ne saurait abattre, et tradui-
sant les sentiments du peuple algérien
dans son unanimité, est décidé à. mener
le combat Jusqu'à son terme, c'est-à-dire
l'Indépendance du pays. »

La journée de dimanche au Vatican
{ S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Elle avait paru, en effet, nettement blan-
che tout d'abord. Puis elle s'était arrêtée,
et la foule désorientée, qui ne pouvait
croire qu'un pape avait été élu si rapi-
dement, commençait à se disperser
quand de nouveau la fumée parut,
cette fois non blanche ni noire, mais
d'une couleur brune très foncée. Le
doute n'était plus permis. Le sacré col-
lège avait voté , mais la majorité des
deux tiers n'était pas atteinte.

Durant un quart d 'heure
le monde crut que le pape

était élu
La deuxième volute de fumée après

le deuxième tour de scrutin de di-
manche après-midi, qui est montée au
ciel peu après 18 heures, a de nouveau
prêté à confusion.

Tout le monde a cru pendant près
d'un quart d'heure, même au Vatican,
que le pape avait été élu, la fumée
qui était sortie de la cheminée de la
chapelle Sixtine ayant été nettement
blanche. Les 200.000 personnes qui se
pressaient sur la place Saint-Pierre
commencèrent à exprimer leur joie.

Le prince Siglsmondo Chigi, maré-
chal de l'Eglise, gardien du conclave ,
et Mgr Callori di Vignale, gouverneur
du conclave, s'étaient approchés de la
porte de la cour Bôrgia, en attendant
de pouvoir pénétrer dans l'enceinte.
Les hommes de la garde palatine
avaient reçu l'ordre de se tenir prêts
à sortir sur la place Saint-Pierre , pour
rendre les honneurs militaires au nou-
veau pontife qui aurait dû apparaître
à la loggia de Saint-Pierre. L'incerti-
tude a duré quelque temps et l'on at-
tendait d'un instant à l'autre voir
s'éclairer les grandes baies de la log-
gia des bénédictions, située au-dessus
de l'entrée de la basilique, ce qui au-
rait signifié que le cardinal diacre ve-
nait annoncer à la foule que le pape
était élu. Puis, peu à peu, à mesure
que le temps passait on s'est rendu
compte que le résultat du vote était
négatif. Dans l'impossibilité de com-
muniquer avec l'intérieur il a fallu
accepter comme un indice du vote
négatif le fait que l'annonce n'était
pas venue une demi-heure après les
premiers flocons de fumée. Ce matin,
dès que les tambours seront ouverts,
à 9 heures (heure locale) et que l'on
pourra communiquer avec l'intérieur,
le maréchal et le gouverneur du con-
clave feront certainement connaître aux
cardinaux les inconvénients qui ont
provoqué tant d'incertitude au sujet
du résultat des scrutins du soir et
même du matin.

Les bases nationalistes
ne seront bombardées
que les jours impairs !

CURIEUSE DÉCISION DE PÉKIN

Or hier dimanche jour pair,
234 obus ont été tirés sur Quemoy

PÉKIN, 26 (A.F.P.). — Dans un nouveau message adressé aux habitants

de Formose et des îles Quemoy, le maréchal Peng Teh-huai, ministre de la

défense de la République populaire de Chine, demande notamment que les

loori de ravitaillement des îles côtières soient fixés et suggère « par exem-
ple de ne pas envoyer de convois de Formose les Jours impairs », annonce

l - Uin *  Tinil  Vp l l p  ».|V1""° .¦««• 

Le maréchal Peng Teh-huai a donné
Tordre aux troupes du front de Fou-
yen de ne pas bombarder l'aérodrome
d, Quemoy, la plage des chantiers
navals et les navires se trouvant dans
la baie de Liaolo, les jours pairs,
ajoute l'agence « Chine nouvelle » .

Toutefois , le ministre chinois de la
dilense assortit ses proposition s des
ajodltions suivantes : « Ces points ne
laront pas bombardés que si les con-
çois de ravitaillement ne sont pas es-
corté» par les Américains. >

LES COMMUNISTES TIRENT
QUAND MEME

TAIPEH, 26 (A.F.P.). — Contraire-
ment à leur décision annoncée samedi
par le maréchal Peng Teh-hual , de ne
pas bombarder Quemoy le» jours pairs,
1M communistes chinois ont déclenché
dimanche matin un tir aporadique d'ar-
til lerie sur l 'île nationaliste, annonce-
t-on au ministère de la défense de
Taïpeh.

LES OBUS SUR QUEMOY
C'est un total de 234 obus que les

communistes ont déversé sur Quemoy
durant la journée de dimanche. Ven-
dredi plus de 3000 obus avaient été
dénombrés. Samedi matin, 337 obus
avaient été tirés sur Quemoy, mais la

garnison nationaliste aurait mis 51
pièces communistes hors d'usage.

ENTREVUE A VARSOVIE
VARSOVIE, 26 (A.F.P.). — Les am-

bassadeurs des Etats-Unis et de la Chi-
ne populaire à Varsovie ont tenu sa-
medi une réunion de près de deux heu-
re» à l'Issue de laquelle aucune décla-
ration n'a été faite à la presse.

Réactions en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E ;

Dialogne
avec « tous les Algériens »

Plus que jamais donc, on reste, au
plus haut échelon des responsabilités
françaises, convaincu que seul un dia-
logue avec « tous les Algériens » et non
pas uniquement « certains > permettra
de sortir de l'impasse et de régler le
problème capital des futurs rapports
franco-algériens de manière logique, gé-
néreuse et durable. Ceci dit, 11 n'est
pas sûr que le refus du F.L.N. ait mé-
contenté tout le monde. Et il est bien
certain, par exemple, que les « activis-
tes d'Alger » , qui redouta i ent qu'un con-
tact de Gaulle - Ferhat Abbais ne dévie
vers la négociation politique , seront
certainement assez satisfaits de voir
l'opération — réelle ou supposée d'ail-
leurs — rendue pratiquement impos-
sible.

lie gouvernement F.L.N. .
se sent épaulé

Sur le plan matériel, l'attitude du re-
fus adoptée par le F.L.N. rend sinon
tout à fait improbable, du moins diffi-
cilement réalisable dans l'immédiat un
arrêt des combats dans les départe-
ments français d'Afrique du Nord. Il
reste cependant que le geste du géné-
ral de Gaulle a modifié le climat Inter-
national dès que cette lourde hypothè-
que eut été enfin levée d'une France
« colonialiste pratiquant une politique
d'extermination » à l'égard d'une mino-
rité nationaliste. Une perche avait été
tendue. Elle n'a pas été saisie. La faute
en revient aux leaders de la rébellion
dont on devine trop bien que, s'ils ont
répondu non d'une façon aussi brutale,
c'est parce que, derrière eux, ils se sen-
taient épaulés. Inutile de chercher bien
loin le nom des compères qui poussent
à la guerre. Le premier est le colonel
Nasser, le second M. Khrouchtchev.

M.-G. G.

M. GUY MOLLET :
« Le F.L.N. vient de commettre

une faute de tactique »
PARIS, 26 (A.F.P.). — Une confé-

rence d'information tenue dimanche
après-midi à la «aile des fêtes de Pu-
teaux par le parti socialiste S.F.I.O. a
presque entièrement été consacrée à
l'audition d'un exposé de M. Guy Mollet.

Traitant de l'Algérie, lie ministre a
déclaré notamment :

Avant tout nous n'avong pas le droitd'être des démagogues. Les choses vont
moins mal en Algérie. On ne peut pas
pour autant dire qu'elles vont bien. Le
chef dn gouvernement a prescrit récem-
ment certaine» dispositions. Je pense que
von» vons en été» tous réjouis. Tout n'est
pas résolu.

Cependant , le F.L.N. vient de commet-
tre une faute de tactique que l'on peut
qualifier de folle et qui semble Indiquer
qu'en son sein les durs l'ont emporté.
N'en tirons pas comme conclusion qull
ne reste que la vole de la force. N'en ti-
rons pas non plus comme conclusion que
des concessions sont nécessaires. Ceux
qui ont commis des erreurs peuvent les
corriger. Nous avons défini nne politique
libérale et humaine de progrès pour l'Al-
gérie, poursuivons-la si nous voulons
qu'elle triomphe.

La tactique socialiste
pour les élections

PARIS, 26 (A.F.P.). — Le parti socia-
liste français a fixé sa tactique pour
les élections législative» des 23 et 30
novembre.

Il présentera un candidat dans cha-
que circonscription au premier tour d*
oe scrutin.

Pour le second tour, le plus Impor-
tant, le congrès socialiste laisse a ses
bureaux locaux la faculté d'entente ou
de désistement « pour faire barrage aux
ennemis de la démocratie républicaine ».
Il exige comme condition de ces enten-
tes que les bénéficiaires se soient pro-
noncés pour une politique libérale en
Algérie et outre-mer, pour l'expansion
économique, le plein emploi et la dé-
fense du pouvoir d'achat, en matière
intérieure.

On estime «n général que ce» élec-
tions doivent être favonaibles aux socia-
listes.

M. Gomulka à Moscou
U.R .S.SÏ

1

LONDRES, 26 (A.F.P.). — Radio-
Moscou a annoncé que le secrétaire du
parti communiste polonais, M. Gomul-
ka, était arrivé à Moscou samedi à la
tête d'une délégation du parti et du
gouvernement.

M. Nikita Khrouchtchev a donné
€ une accolade fraternelle » à M. Wla-
dislas Gomulka. Le président Klément
Vorochilov et d'autres dirigeants sovié-
tiques étaient également venus accueil-
lir la délégation polonaise qui com-
prend notamment MM. Joseph Cyran-
kiewiez, chef du gouvernement, et
Alexandre Zawadski, président du Con-
seil d'Etat.

VAUD

MORGES. — Samedi, peu avant midi,
M. Roland Jay, de Radio-Lausanne , rou-
lait en voiture eu direction de Genève
sur la route cantonale, quand il eut son
chemin coupé, à la hauteur de Préve-
rengos, par un cycliste qui débouchait
d'une voie latérale. Pour éviter le cy-
cliste, M. Roland Jay freina brusque-
ment, la voiture fit un double « ton-
neau » et fin it sa course contre le trot-
toir de gauche. Le véhicule fut complè-
tement démoli.

Une auto neuchâteloise, qui suivait
de près, évita de peu la collision. Une
seconde voiture, pilotée par M. Jean-
François Pache, étudian t, domicilié à
Genève, ne put manœuvrer à temps et
escalada un muret à sa gauche. Le
véhicule est égalemen t démol i , mai» le
conducteur est indemne.

M. Roland Jay, lui, souffre dhine
forte commotion cérébrale. Après avoir
été soigné a l'hôpital de Morges, il a
pu regagner son domicile, à Lausanne.

Roland Jay blessé
dans un accident
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Quelques détails supp lémentaires sur le budget de la Confédération p our 1959

De notre correspondant de Berne t
Un bref communiqué annonçait, mardi dernier, que le budget de la Con-

fédération, pour 1959, annonçait un maigre boni de 3 millions, alors que
dépense* et recette» ne sont pas loin d'atteindre les 2 milliards et demi.
Rappelons, en effet, que le budget financier, avec 2393 millions de recettes
et 2376 millions de dépenses, laisse un excédent actif de 15 millions ; mais
Il faut en déduire 12 millions qui représentent, au budget des variations de
la fortune, l'excédent des charges sur les revenus.

Samedi matin, le message du Conseil
fédéral est «orti de presse et nou»
pouvons en tirer quelques renseigne-
ment» et considérations générale».

Non» constatons d'abord que, sur le
budget de 1958, le» dépenses sont en
augmentation de 111 millions, alors que
le» recette» doivent, «elon les prévi-
slons, rester Inférieure» de 322 mil-
lions. Mais la comparaison est boiteu-
se, car 1958 sera une année de forte
rentrée fiscale, tandis que la Confé-
dération n'encaissera, en 1959, qu'une
partie de l'impôt pour la défense na-
tionale, puisque le contribuable a eu
la possibilité de s'acquitter en une fois ,
soit au début de cette année, de la
somme due pour deux ans.

L'AUGMENTATION DES DEPENSES
11 est donc plus judicieux de mettre

en regard des chiffres du budget ceux
de» comptes de 1957. Nous avons alors
140 millions d'augmentation aux dépen-
ses et diminution des recette» de 47
millions.

Où donc l'accroissement est-Il le
plus sensible 7 Avec 337 millions, les
frais du personnel sont supérieurs de
41 millions à ceux de 1957. Quant aux
¦ubventtons fédérales, elles passent,
pour la'première fois, le demi-milliard,
pour atteindre 535 millions, soit 89
millions de plus. Enfin , le budget mi-
litaire atteindra 967 millions en aug-
mentation de 37 millions sur 1957. A
ce propos, le Conseil fédéral écrit :

Différents programmes d'acquisition se
chevauchant (programme d'acquisitions
immédiates de 1956, programme d'arme-
ment de 1957, avions de combat et cons-
tructions militaires, ete.) les dépenses du
département militaire dépasseront en
1959, comme nous l'avons indiqué en
1958, le montant de 800 millions évalué
lors dp l'élaboration des dispositions sur
le nouveau régime financier. L'excédent
de 187 millions est très lourd. Ces chif-
fres élevés n'étalent pas Inattendus. Ils
proviennent du fait que l'exécution du
programme d'armement de 1951 a tiré
en longueur et que différents nouveaux
projets (par exemple l'acquisition d'a-
vions de combat) avalent été ajournés.

LES RECETTES
Quant aux recettes, les Impôts di-

rects, malgré les réductions prévues
par le nouveau régime financier, rap-
porteront, estime-t-on au Bernerhof,
40 millions de plus qu'en 1957, alors
que le produit des impôts de consom-
mation, en raison surtout de la dispari-
tion de l'impôt sur le luxe, seront ré-
duites de 24 millions. Si l'on compte
encore avec une légère augmentation
des droits de douane (+ 14 millions),
on attend en revanche 21 millions de
moins des bénéfices d'exploitation réa-
lisés par les P.T.T., les ateliers mili-
taires, l'office suisse de compensation
et la caisse d'assurance. La part que
les P.T.T. versent à la caisse fédérale
est, dans les prévisions, réduite de
14 millions à elle seule.

U n'en demeure pas moins que les
recettes atteignent des sommes appré-
ciables, dont voici les principales :
Impôts directs, 390 millions ; droits de
timbre, 125 millions ; Impôts de con-
sommation, 698 millions ; droits de
douane, 784 millions ; recettes diverses
213 millions.

LA PRUDENCE S'IMPOSE
L'évolution que marque le budget

pour 1959 est-ell e inquiétante et jus-
tifie-t-elle le ori d'alarme lancé par
les socialistes qui voient dans les chif-
fres récemment publiés la justification
de la campagne qu'ils ont menée contre
les nouveaux articles financiers ?

Le Conseil fédéral ne le pense pas,
malgré les lourdes charges de la dé-
fense nationale comme aussi les dépen-
ses supplémentaires qu'il faut prévoir
déjà pour faciliter l'écoulement des
produits laitiers.

Il rappelle d'ailleurs que les éva-
luations faites avant le vote populaire
portaient non pas sur une seule an-
née, mais sur une moyenne des an-
nées 1959 à 1963. On avait admis alors
que certains exercices pourraient don-
ner des résultats s'éoartant sensible-
ment de cette moyenne.

Pourtant , la prudence s'Impose et,
le Conseil fédéral juge utile de lan-
cer, une fols encore, un appel à tous
les milieux « pour qu'ils s'abstiennent,
tant que les buts urgents ne seront pas
atteints , d'exprimer des désirs dont on

n'a pas tenu compte lors de l'élabo-
ration des plans financiers. Si de nou-
velles tâches Imprévues sont sans ces-
se confiées à la Confédération, il fant
aussi que les sommes nécessaires à lenr
accomplissement soient mises à dispo-
sition ».

Ce raisonnement découle d'une Irré-
prochable logique. G. P.

Les dépenses militaires approchent du milliard
et les subventions dépassent le demi-milliard
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FRIBOURG

FRIBOURG , 26. — Dimanche, M. Paul
Baudois , âgé de 67 ans, agriculteur à
Cottens , circulait à pied sur la route
cantonale Fribourg - Prez , lorsqu'à la
sortie du village de Rosé, il fut happé
par une automobile et si grièvement
atteint qu'il fut tué sur le coup.

+, Les autorités civiles et religieuses
de Delémont ont procédé samedi &
l'Inauguration du nouvel hôpital réno-
vé, dont les travaux d'agrandissement
ont coûté 2 .948,000 francs.

Un piéton tué

à la présidence
de l'Union syndicale suisse

BERNE. — Le comité de l'Union
syndicale suisse a siégé le 24 octobre
à Berne. Il proposera à la commission
syndicaile, qui se réunira le 25 novem-
bre, de désigner M. H. Leuenberger,
président de la Fédération suisse des
ouvriers du commerce, des transports
et de l'alimentation , pour succéder à
M. Arthur Steiner à la présidence de
l'Union syndicale suisse.

D'autre part, le comité syndical pro-
teste énergiquement contre la décision
prise par le contrôle des prix d'aug-
menter d'un centime par litre le prix
du lait dans les centres de consom-
mation dès le 1er novembre. Il estime
que le coût de l'amélioration des mar-
ges du commerce du lait aurait dû
être pris en charge par la Confédé-
ration.

Le comité syndical a abordé le pro-
blème du développement du régime
des bourses sur le plan fédéral. Il
estime qu'indépendamment des effort»
déployés par les cantons, la Confédé-
ration doit mettre à disposition de»
moyens suffisants pour permettre aux
jeunes gens doués des milieux de
condition modeste de faire un appren-
tissage ou des études techniques ou
scientifi ques.

C ON F É D É R A T I ON

Pour succéder à M. Steiner

9 Dans 'les Grisons, le corps élec-
toral a accepté trois projets, le pre-
mier relatif au relèvement de l'impôt
des cultes pour les personnes mora-
les, le second concernant la revision
de la loi cantonale d'expropriation
vieille de cent vingt ans, le troisième
sur les allocations familiales aux
travail leurs.

% En Valais , le peuple a accepté
une loi complétant le code de pro-
cédure civile.

0 A BAle-Campagne, urne loi sur
l'organisa tion de l'administration can»
tonale et die district a été adoptée.
D'autre part, tes électeurs ont nommé
les membres d'un conseil constitu-
tionnel chargé de l'élaboration d'un
texte sur la réunification des deux
demi-eaintons. Ce conseil sera composé
de trente-cinq adversaires de la réu-
nif icat ion et de quarante-cinq par-
tisans.

0 A Genève, les électeurs ont
approuvé la modification de la loi
sur l'élection du Conseil municipal
de la ville et le nombre des conseil-
lers municipaux. Le conseil sera élu
par un arrondissement unique et il
y aura désormais quatre-vingts con-
seillers.

# A Zurich, les électeurs ont ac-
cepté la participation du canton au
capital-actions augmenté de la Swiss-
air avec une somme de 745 ,500 fr,
ainsi que la revision de la loi sur la
lutte contre la tuberculose bovine.

0 En Argovie, la modification de
la loi sur l'octroi d'allocations de
renchérissement aux bénéficiaires de
rentes de la caisse de pension de»
fonctionnaires.

9 A Soleu.re, la modification de la
loi cantonale sur l'école primaire a
été approuvée.

Nombreuses votations
en Suisse

TOUTE SÉCURITÉ

EN FRANCE, l'appareil « Mirage III » ,
équipé d'un réacteur « Snecma 9 » de
6000 kg. de poussée, a réalisé vendre-
di à Istre une vitesse égale à deux
fols la vitesse du son.

EN ITALIE, le gouvernement n'envi-
sage pas la nécessité de mettre hors-
la-lol le parti communiste.

EN GRANDE-BRETAGNE, les propo-
sitions du général de Gaulle concernant
la réforme de l'OTAN font l'objet d'une
étude très approfondie comprenant no-
tamment de nombreuses consultations
Internationales dans lesquelles les con-
sultations anglo-américaines tiennent la
première place.

Des délégués à la conférence sur le
Nigeria à Londres ont annoncé que le
ministre britannique des colonies, M.
Lennox-Boyd, a promis à la fédération
du Nigeria de donner l'indépendance
en 1960 à ses 35 millions d'habitants.

EN COTE D'IVOIRE, le gouverne-
ment a décidé d'Interdire tous lès cor-
tèges et manifestations sur la voie
publique et d'instituer le couvre-feu
à la suite d'incidents qui ont opposé
dans les faubourgs d'Abidjan certains
éléments de la population à des res-
sortissants dahoméens et togolais. II
7 aurait eu nne personne tuée, 50 au-
tres blessées et 125 maisons détruites.

EN JORDANIE, le prince héritier
Mohammed est parti samedi par avion
pour la Suisse où II rejoindra sa mire.
Le roi est maintenant le seul membre
de la famille royale encore en Jordan-
nle.

Trois avion» de transport de la RAF

sont arrivés samedi matin à Amman,
pour prendre à leur bord 2000 para-
chutistes britanniques et les déposer à
Chypre d'où lis seront ensuite achemi-
nés vers la Grande-Bretagne.

EN ARABIE SÉOUDITE, l'émir Fay-
çal a réaffirmé le désir de son pays
de conserver sa neutralité.

AUX ETATS-UNIS, une explosion ato-
mique équivalent à 10.000 tonnes de
dynamite a eu lieu dimanche matin
dans le désert du Nevada. Une deuxiè-
me explosion d'une puissance moins
grande a eu lieu six heures après. D'au-
tre part , on apprend qu'une petite bom-
be à hydrogène a été expérimentée
dans la nuit de samedi à dimanche
en URSS au-delà du cercle polaire.

EN CORÉE DU NORD, le dernier
contingent de volontaires communistes
chinois a quitté le pays samedi après-
midi.

EN THAÏLANDE, la police a arrêté
104 sympathisants communistes a la
suite de la « révolution » qui a eu Heu
sous l'impulsion du maréchal Tha-
narat.

EN INDE, une grève de sympathie a
commencé samedi dans l'Etat de Kerala
— sous administration communiste —
pour appuyer , les ouvriers des planta-
tions de thé en grève depuis trois se-
maine.
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ITALIE

(A.F.P.) — La Cour d'appel de
Florence a acquitté samedi soir Mgr
Pietro Fiordelli , évêque de Prato, qui
avait été condamné au mois de mars
dernier à une peine d'amende par le
tribunal de Florence pour avoir qua-
lifié de « concubins et pécheurs pu-
blies » deux jeunes mariés, Mauro et
Loredana Bellandi, qui avaient refusé
de célébrer le mariage religieux. Mgr
Fiordellli a été acquitté « parce que
le fait ne constitue pas un délit ».
Les époux Bellandi ont été condam-
nés aux dépens.

L'évêque de Prato acquitté

République arabe unie
Le barrage d 'Assouan

NEW-YOR K, 26 (Reu ter). — Le «New-
York Times » annonce du Caire, en se
référant aux milieux égyptiens compé-
tents, que la porte reste ouverte aux
gouvernements occidentaux pour parti-
ciper financièrement à la construction
du barrage d'Assouan. Même si le pré-
sident Nasser n'entend pas faire appel
directement au monde occidental pour
en obtenir des investissements, il serait
« disposé à examiner les suggestions
qui pourraient être faites » . D'éventuels
crédits occidentaux pourraient être ac-
ceptés aux mêmes conditions que celles
qui ont été faites au crédit annoncé
jeudi par M. Khrouchtchev . Aux termes
de celui-ci, la République arabe unie
obtient un crédit de 400 millions de
roubles (quelque 385 millions de francs
suisses) pour la première étape des tra-
vaux et le remboursement commencera
dès la fin de cette première étape, soit
dan» quatre ans environ.

91. K hrouchtchev
irait en E g y p t e

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le jpumal
égyptien « Al Akhbar » a annoncé sa-
medi que M. Khrouchtchev fera en
Egypte une brève visite sur l'invitation
du président Nasser, à la culte de l'of-
fre soviétique d'un prêt pour la cons-
truction du barrage d'Assouan.

Nasser accepterait
d'éventuels crédits

occidentaux

LIBAN

BEYROUTH, 26 (A.F.P.). — Le der-
nier contingent des forces américaines
a quitté le Liban samedi matin à
6 h. 30 GMT, six jours avant la date
fixée pour la fin de l'évacuation.

Six navires auxiliaires de la 6me
flotte américaine ont quitté le port de
Beyrouth, emportant les 1500 nommes
du dernier échelon de l'évacuation
américaine et le reste du matériel du
corps de débarquement.

A la même heure, près de 190 para-
chutistes de la 24me division aéropor-
tée s'envolaient pour l'Allemagne de-
puis l'aérodrome de Beyrouth.

Plus de troupes
américaines

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil au cirque. 7.15,
Informations. 7.20 , concert matinal.
11 h.,' émission d'ensemble : musiques
et refrains de partout. 11.20 , vies inti-
mes,' vies romanesques. 11.30, musique
liturgique russe. 11.40 , compositeurs et
Interprètes suisses. 12 h., au carillon de
midi. 12.45 , informations. 12.55 , en vers
et contre tous. 13 h., d'une gravure à
l'autre. 13.35 , les belles heures lyriques.
13.55, femmes chez elles.

16 h., «Le Rouge et le Noir » , feuille-
ton de Stendhal . 16.25 , œuvres vocales
et instrumentales de Schubert. 17.05,
aspects et figures de la littérature ca-
nadienne . 17.35 , orchestre Percy Faith.
17.45, l'URI vous parle. 18 h., rendez-
vous à Genève. 18.30, mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45, balade-clrcus. 20 h.,
« L'ombre » , pièce radiophonique d'Y.
Noé. 21 h„ la Boule d'or. 22.30, infor-
mations. 22.35 , le magazine de la télé-
vision. 22.55, ballade pour la nuit. 23.12,
une chanson de Jaques-Dalcroze.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h., Informations. 7.05 , musique
de Joh. Ch. Bach. 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., solistes.
12.20, wir gratulleren. 12.30 , Informa-
tions 12.40 , concert récréatif. 13.15 , dan-
ses slaves de Dvorak. 13.25 , orchestre de
chambre Pro Arte. 14 h., recettes et
conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30 ,
musique de chambre. 17 h., musique
récréative moderne. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h., chants de Schubert. 18.30,
actualités. 18.45 , orchestre Bllly May,
19 h., notre cours du lundi. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations. Echo du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boite aux lettres. 20.45 , concert deman-
dé. 21 h., « Reise ins Weltall » , utopie
de O. Chllton. 21.50, musique de Jazz.
22.15 , Informations. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.18 , téléjournal . 20.30, reflets sportifs.

20.45, dessins animés. 21 h., la Boule
d'or. 22.30, objectif 58, dernières Infor-
mations.

Emetteur de Zurich
20.16 , téléjournal. 20.30, le sport en

Images. 20.45 , « Vom Splnne und vom
Wâbe ». 21.30 , le monde astronomique
du XXme siècle. 22.10, téléjournal.

Université populaire
neuchâteloise

Cours de psychologie
Aula de l'Université, ce soir à 20 h. 15
L'Incidence de la nouvelle révolution
Industrielle et de l'Intégration européenne
sur la formation professionnelle , tech-

nique et scientifique
par M. Henri RIEBEN,

professeur à l'Université de Lausanne
Prix du cours (7 conférences) :
FT. 10.- par personne , Fr. 15.- par couple

Prix d'une conférence :
Fr. 2.- par personne, Fr. 3.- par couple

LA CONFISERIE HANI
est fermée aujourd'hui
pour cause de fête de famille

t 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE W&M

Rue du Lac 10, Peseux
I Ce soir a 20 h. 15 Unique soirée I

avec M. MARCEL VALOT
J pasteur à Valenclennes

Imposition des mains aux malades
a. Participation m

ftSn du groupe ajJBjj
de guitaristes

¦ Invitation a tous

Institution privée de Jeunes filles à la
montagne cherche pour remplacement ou
poste définitif un

professeur de français
Entrée Immédiate. — Faire offres avec
prétentions de salaire, photo et réfé-
rences à

La Ch&telalnle, Salnt-Blaise (Ne)
Tél. (038) 7 54 63

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Pères et fils.
Cinéac i 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, Grand festival de dessins
animés.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 , L'adieu aux
armes. 17 h. 30 , Le ballon rouge.

Palace : 20 h. 30, Prisons de femmes.
Arcades : 20 h. 30, Les misérables (Ire

époque).
Rex : 20 h. 13, Alerte au Sud.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.02
coucher 17.25

LUNE lever 17.25
coucher 06.43

LES CONCERTS

L'annonce de la contribution , à ce
concert, du brillant soprano Fanni
Jones a engagé un très nombreux pu-
blic à répondre à l ' invitation domi-
nicale du comité des orgues de la
Collégiale, le 26 octobre.

Douée d'une voix profonde , claire ,
cristal l ine et dramat i que , tour à tour ,
avec, parfois , de belles résonances de
mezzo , Miss Jones est semblable à
tous les musiciens noirs , qui , dans
leurs in terpré ta t ions , semblent accom-
plir  un sacerdoce, à côté des perfor-
mances vocales ou ins t rumenta les  :
elle chante les yeux fermés et son
temp érament qui prête tant  d'accent à
ses chants , se traduit  également par
des gestes manuels , discrets , mais
extrêmement expressifs. Des « negro
sp i r i tua l s» , nous détacherons le char-
mant « By an ' by » et « Every t ime
I feel the Spirit  », ce dernier  ayant
un ry thme et une ardeur cachée que
la cantatrice t raduis i t  avec charm e :
quelle valeur elle donne à chaque mot ,
de quel beau poids pèsent toutes les
notes ! L'art iste interpréta en f in  l'air
célèbre du « Messie » de Haendel , « Je
sais que mon Rédempteur est v ivan t »,
fa isant  de cette magni f ique  page un
moment , dirons-nous, dont nous garde-
rons longtemps le souvenir bénéfi que,
L'ar t is te  fu t  accompagnée par M. Sa-
muel Ducommun , a qui tous les secrets
d'un tel office sont fami l iers , pour
notre plus vif agrément .

Ayant  débuté par l'admirable fugue
en la mineur de J.-S. Bach , ce concert
réservait  au publ ic  la joie de la pre-
mière aud i t i on  des « Invocations », ou-
vrage remarquable de notre  organis te
de la Collégiale , musicien de vaste et
solide cul ture  et de beau temp érament
de compositeur.  Que de grâces répan-
dues dans la « fughe t t a  sur la trom-
pette », que de t ragiques  évocations
dans « Calvaire ». quel charme agreste
et f ra is  dans « Matines  », quelle allé-
gresse tr iomp hale , en f in , dans la der-
nière page , celle de Pâques !

C'est par le concerto en ré mineur
No 10, de Haendel , pour orgue , que
prit fin ce br i l lant  concert. L'on ne
se lassera jamais  de dire la puissance
en t ra înan te  des allégros , l'exubérance
dont ils témoignent , le toujours  vivant
génie dont ils sont enrobés. Le bel
instrument dont dispose aujourd 'hui
l'organiste fourni t  aux assistants le
m a x i m u m  d' ampleur  sonore, et chacun
de nous, ouïssant de si belles musi-
ques, éprouve à la fois de la recon-
naissance , de l'admiration et... de gé-
néreux élans. M. J.-C.

Deuxième concert
à la Collégiale

BIENNE
Contre une barrière
avec un scooter volé

(c) Samedi , à 23 h. 15, un mi l i ta i re  est
allé se jeter contre une barrière rues
Rùchl i /Neuhaus ' avec un scooter qu 'il
avait  volé. Il a subi une f racture de la
cuisse gauche et a dû être transporté
à l'hôpital de district.

Votations communales
(c) Hui t  mi l l e  sept cents électeurs sur
1(1.853 (51,6%) ont participé aux vota-
tions communales de dimanche. Tous
les projets soumis ont été acceptés (il
s'agi t  d'un total de dépenses de 8 mil-
lions 959.860 fr.).  Ce sont :

1. L'élabli'ssement d'un dépôt du ser-
vice du feu et d'un garage centra l sur
le terrain du chant ier  municipal actuel
(crédit consent i :  3.974.8(>0 fr.), par 7137
oui contre 1360 non.

2. L'établissement du chantier muni-
cipal à la route de Port (2.830.000 fr.),
par 7042 oui contre 1458 non.

3. L'acquisitio n de la propriété Jakob
et Frilz Balli  au chemin de la Mine-
d'Or (2.155.000 fr.), par 5640 oui contre
2756 non.

4. La modification du plan d'aligne-
ment et des zones du Sonnenfeld , à
Boujean.

Le grand marché
aux oignons et aux fruits

(c) Samed i a eu lieu sur la place du
Marché-Neuf  le grand marché aux oi-
gnons et f r u i t s  de quali té.  Les agricul-
teurs du Seeland sont venus o f f r i r  aux
c i t ad ins  leurs plus beaux produits à
encaver. Et le choix y était. Il y avait
13.865 kg. d'oignons , 4615 kg. d'échalo-
tes , 1375 kg. d'aulx . 980 kg. de poireaux ,
520 kg. de céleris , 1103 harasses de
pommes et poires (soit 18 harasses de
qual i té  extra , 927 de première qualité
et 158 de deuxième quali té ) .  Les prix
al la ient  de 30 à 50 et. le kilo pour les
pommes et de 25 à 40 et. pour les poi-
res. Les affa i res  furen t  bonnes .

COKCELLES-SUR-CONCISE
Un cycliste renverse un piéton
(sp ) Hier à 18 h. 30, un jeune cycliste
yverdonnois domici l ié  à Wlnte r thour ,
M. Jean-Daniel Cochand , âg é de vingt
ans , a heurté  et renversé un piéton peu
avant l' entrée du village de Corcelles ,
côté Onnens.

M. Cochand a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon avec une commotion
cérébrale et des contusions diverses.
Le piéton , M. Armand Depierraz , agri-
culteur à Corcelles , est aussi hosp itali-
sé avec des fractures probables à la
jambe et au pied gauches.

Moto contre vélo
Samedi à 14 h. 20, un cycliste de

la ville , M. V., roulait sur le quai
Godet quand en bi furquant  à gauche,
il fut  tamponné par un motocycliste
de RoIIe , T. M., qui n'avait pas fait
a t t en t ion  au signe de changement de
direction et qui tentait de dépasser le
cycliste. Les deux conducteurs ont été
légèrement blessés , mais il ne fut pas
besoin de fair e appel à un médecin.

Dépassement fatal
Samedi , à 18 heures, une auto con-

duite par M. E. G., de Bienne , roulait
sur la route  des Falaises en direction
de Saint-Biaise , quand , à la hauteur
de la Favag, une voi ture pilotée par
M. V. G., de Boudry, arrivant cn sens
inverse , dépassa une troisième voi ture ,
portant plaques vaudoises. Les deux
premiers véhicules s'accrochèrent lors
du croisement , subissant de sérieux dé-
gâts sur leur f lanc gauche. Les occu-
pants de la voilure biennoise.  deux da-
mes et deux enfants , f u r en t  légèrement
blessés. L' intervention d'un médecin ne
fut  pas nécessaire.

Accrochage
Samedi , à 15 h. 25, un léger accro-

chage, suivi  d'un ar rangement , s'est
produit  à la croisée Evole - rue de la
Balance entre une voiture et une moto.

Collision de voitures
Hier à midi , une auto vaudoise , con-

duite par M. C. circulait  sur la route
des Falaises en direction de Saint-
Biaise , quand à la hauteur  de la plage
de < La Neuchâteloise » , elle obliqua
à gauche pour s'engager dans une pro-
priété privée. Au cours de sa manœu-
vre , elle a été heurtée à l'avant par une
voiture neuchâteloise , pilotée par F. K.,
qui venait  en sens inverse. Dégâts ma-
tériels.

LES ACCIDENTS

JVUA BEHNOÏS H
LA IIEITTE

Une voiture démolie
après un tête-à-queue

(c) Dimanche à 16 h. 20, entre ]«
Heutte  et Sonceboz, au lieu dit « Le»
Bonnes-Fontaines », un automobilisU
de Bâle-Campagnc . qui montait  1»
route du vallon,  a perdu la maîtri se
de sa machine. La voiture a zigzagué
sur une d i s t ance  de cent c in quant e
mètres. Finalement , elle a fait un
tête-n-queue , percuté un arbre sur 1»
gauche de la route , et a été renvoyée
à droi te , où elle s'est immobilisée, "les
qua t re  roues en l'a i r , et a été en-
tièrement démolie. Le conducteur s'en
t i re  avec une légère commotion céré-
brale. Ses deux en fan t s  ont été bles-
sés et ont dû être conduits à l'hôpi-
tal Wildcrmeth, à Bienne.

COURTELARY
Départ

de l'inspecteur forestier
(c) M. Ernest Jui l lera t . inspecteur fo-
restier à Courtelary,  a été nommé ins-
pecteur du ISmc arrondissement fores-
tier , avec siège à Porrentruy, où il
succède à M. Schaltcnbrandt.

SAINT-IMIER
Refus du corps électoral

Par 530 voix contre 488, le corps
électora l de Saint-Imier  a refusé l'ou-
ver ture  de deux crédits en comptes-
courants, de 400.000 fr. chacun, qu»
demandai t  la M u n i c i p a l i t é  à titre de
fonds de roulement.

LA CHAUX-DE-EONDS
•Le centenaire

de l 'U n i o n  chorale
(c) L'Union chorale qui compte 115
chanteurs , vient de fêter avec dignité
et distinction le centenaire de sa fon-
dation . Les festivités débu tèrent ven-
dred i soir , à la Salle de musique par
l'exécution de l'opéra de Richard Wag-
ner, le € Vaisseau fantôme », œuvre sur
laquelle notre collaborateur musical re-
viendra un de ces prochains jours.

Le concert fut donné à nouveau sa-
medi soir. Parm i les nombreux hôtes
d'honneur qui assistaient au concert,
il y a lieu de signaler la présence de
MM. Max Petitpierre , conseiller fédé-
ral , et Pierre-Auguste Leuba , conseiller
d'Etat.

C'est au milieu de la joie que les
invi tés , les membres de la société ac-
compagnés de leur famille, se réuni-
rent ensuite dans la grande salle de
l'ancien stand. M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes , en qualité de
président du comité d'organisation ,
prononça de très aimables paroles pour
remercier tous ceux qui collaborèrent
au succès des festivités de ce beau
centenaire .

Dimanche a 13 heures , plus de 300
personnes ass is tèren t  au banquet offi-
ciel à l'ancien stand. Pendant le re-
pas, la musique mil i ta i re  « Les Armes
Réunies » , sous la direction de M. René
de Ceuninck. se produisit à plusieurs
reprises. M. Pierre-Auguste Leuba , con-
seiller d'Etat , apporta avec esprit et
humour les vœux du gouvernement
cantonal.

Puis M. Andrien Favrc-Bulle , conseil-
ler communal, prit la parole. Tour à
tour et de tous les horizons affluè-
rent une avalanche de félici ta t ions et
de vœux à l'adresse de la société cen-
tenaire . Il appar t in t  à M. Claude Dar-
bre, président de lTnion chorale , de
mettre le point f inal  à cette mani fes -
tation.

Magnifique dimanche
(c) Samedi et dimanche,  un radieux so-
leil d'au tomne , qui i n v i t a i t  à la prome-
nade, a régné dans les Montagnes.  De
la Vue-des-Al pes et de Tète-de-Ran , on
avait une vue magni f ique  sur les Alpe s,
alors que tout le Plateau disparaissait
sous le brouillard.
Le passager d'une moto blessé
(c) Dimanche , à 11 h. 50, un accident
de la c i r cu l a t i on  s'est produit le long
de la route des Eplatures , à la hauteur
du garage des Entilles. Une motocy-
clette a qu i t t é  la chaussée et s'est ren-
versée à la sui te  d'une fausse manœu-
vre commise par un automobi l i s te  argo-
vien qui circulait  devant elle. L'occu-
pant arrière de la moto, un gendarme ,
âgé d'une t renta ine  d'années, a été
transporté à l'hô pital , souffrant d'une
commotion cérébrale.
Chute de pierres sur la route

de la Vue-des-Alpes
(c) Vendred i soir , des chutes de pier-
res se sont produites sur la route de la
Vue-des-Alpes. au-dessus de Boinod. Le
trei l l i s  de protectio n ayant cédé, la
route s'est trouvée encombrée sur une
distance de quelques mètres . En aucun
moment cependant la circulation n'a
été entravée.

Rénovation d'une salle
(c) La salle Saint-Louis, attenante à
l'église catholique romaine, de la rue du
Temple-Allemand, a été l'objet d'une
complète restauration. L'Inauguration
de la nouvelle salle a donné lieu Jeudi
à une manifestation qui a attiré un
nombreux public. Les différents orateurs
qui ont pris la parole ont signalé l'utilité
de ce vaste local pour le développement
des sociétés de jeunesse de l'église.

LE LOCLE
Renversé par une auto

(c) Un piéton qui circulait dimanche
à 19 h. 45 à la rue Daniel-Jeanrichard ,
a été renversé par une auto. Souffrant
d'une forte commotion et d'une blessu-
re à la tête , il a été transporté à l'hô-
pital.

Succès canins
(c) M. Paul Bolllod a participé avec son
chien « Baldo » au Championnat romand
de travail des chiens bergers allemands
qui s'est disputé à Morges. M. Bolllod
s'est vu décerner le titre de champion
romand avec la mention « Excellent »
(486 points). Le challenge romand inter-
clubs a été gagné par le club de Genève.

GRANDSON

(sp) Hier, peu après 14 heures, un cy-
cliste , M. Albert Ballerini . de Grandson ,
a été happé et renversé par une auto
au moment où il tournait  à gauche
pour se rendre au terrain de football
des Tuileries.

Souffrant d'une commotion cérébrale
et d'une quadruple fracture de la jambe ,
M. Ballerini a été conduit à l'hô pi ta l
d'Yverdon par l'ambulance municipale
de cette ville-

YVERDON
Imprudence de fumeur

(cl Hier , à 6 heures , deux échelons du
P.P.S. ont été alertés pour maî t r iser  un
début d'incendie qui s'était déclaré dans
un immeuble de la rue de Neuchâtel à
la suite de l ' imprudence d'un fumeur.

Un cycliste victime
d'une quadruple fracture

de la ïambe

DANS NOS ECOLES

On nous communique :
La commission s'est réunie le 21 oc-

tobre 1958 sous la présidence de M.
Sam Humbert , vice-président , M. Pierre
Rieben , président , étant absent pour
cause de maladie.

En premier débat , la commission a
pris connaissance du budget pour 1959
présenté par l'administrateur  des éco-
les. M. G. Châtelain.

Puis la commission financière , à son
tour , siégeant séparément , l' examina et
revint devant la commission en lui
proposant de l'adopter tel qu 'il a été
établ i .

Au cours du second débat la com-
mission a adopté le budget prévoyant
une dé pense nette à la charge des
communes signataire s de la convention
de 903.132 francs.

M. Pierre Ramseyer , directeur , donna
quel ques renseignements au sujet de
la rentrée des classes en septembre et
motiva les décisions prises par la di-
rection au sujet du renvoi , en ju i l l e t ,
de 11 élèves en classi que et 30 en mo-
derne dont la pré paration était  insuf-
fisante pour suivre avec succès l'ensei-
gnement secondaire.

Sur proposition du directeur , la com-
mission a décidé de mettre au con-
cours huit  postes nouveaux , soit trois
de branches l i t téraires , un d'allemand ,
deux de mathémati ques et deux de
gymnasti que.

Les prochaines vacances d'hiver ont
été fixées comme suit : vacances de
Noël , du 24 décembre au 6 janvier
1959 ; camp de ski , du 16 au 21 fé-
vrier.

Un échange de vues a eu lieu au
sujet de la prochaine organisation de
la Fête de la jeunesse, organisat ion
dont est chargé un comité spécial
auquel seront transmis différents
vœux et suggestions.

Enfin après avoir visité les nou-
veaux locaux que l'école occupe au
passage Max-Meuron depuis la rentrée
de septembre, la commission a accordé
à la direction un crédit d'aménage-
ment pour l'acquisition d'armoires-
vestiaires.

A la commission
de l'école secondaire

régionale de Neuchâtel

Observatoi re de Neuchâtel . — 25 octo-
bre. Température : Moyenne : 6,1 ; min. :
3.7 ; max. : 6,9. Baromètre : Moyenne :
730,3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; fo rce : faible . Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé.

26 octobre. Température : Moyenne :
6.5; min. : 5.4 ; max . :  8.1. Baromètre :
Moyenne : 730,8. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force modéré. Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac du 25 oct. 6 h . 30: 423.28
Nivea u du lac du 26 oct., 5 h., 429.27

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine ciel couvert par brouil-
lard élevé. Faible bise. Température voi-
sine de 5 degrés. Jura et Versant nord
des Alpes au-dessus de 1200 m, beau et
relativement chaud.

Observations météorologiques

CORNAUX
Activité intense

(c) De notre station C.F.F. partent dé-
sormais trois voies industrielles qui
sont largement utilisées.

La première const rui te , € Cornaux -
la Cisac » reçoit quot id iennement  de-
puis septembre son train de pommes
de terre , lesquelles seront transformées
au cours des saisons d'automne et d'hi-
ver cn flocons blancs comme neige ,
dest inés à l'a f fouragement  du bétail.

La deuxième voie , « Cornaux - l'An-
c i enne  Thielle », cons t ru i te  en l'espace
d'un mois, a été mise en service en
juin dernier  pour le transport à "pied
d'oeuvre des matér iaux nécessaires pour
la cons t ruc t ion  des grands réservoirs
qui seront Utilisés par une grande com-
pagnie pétrolière.

La troisième , « Cornaux - le Moul in  >
a été achevée au début d'août et a aus-
sitôt  été mise à cont r ibu t ion  pour vider
les ent rep ôts rie la Société d'agriculture
du dis t r ic t  qui regorgeaient de colza ,
de seigle et de blé.

Ment ionnons que les nouvelles Instal-
lations entrées en fonct ion le 21 juil-
let dernier ont donné toute sa t i s f ac t ion
puisque sous l'active direct ion du gé-
rant  de la société, secondé par le per-
sonnel qui œuvra jour et nuit  à l'épo-
que des moissons , il a été trié 156
tonnes de céréales : 868 tonnes  ont été
scellées et nettoyées ; 518 tonnes ont
été entreposées et 55 vagons de 10 ton-
nes ont parcouru la nouvelle voie pour
être livrés à la Confédération.

A l 'heure actuelle la Société d'agri-
cul ture  rempli t  ses nouveaux silos avec
des pommes de terre de consommation
• variété Bint je  » et celles provenant
des zones de montagne, au total 60 va-
gons.

D'autre part d'importantes quantités
rie pommes de 1er choix sont entrepo-
sées dans  les boxes fr igorif iques en
at tendant  un placement avantageux.

ROLE
En pommier en fleurs

Dans la vigne se trouvant juste
avant le pont du chemin de fer entre
Bôle et la gare de Boudry et apparte-
nant à M. Robert Vuitel , viticulteur ,
on peu t admirer ces jours un pommier
en pleine floraison.

VOTATION FÉDÉRALE

District de Neuchâtel Oui Non District dn Val-de-Ruz Oui Non
1. Neuchâtel 1396 2035 39- Cernier 61 167
2. Serrières 130 145 40. Chézard-Saint-Martin . 32 138

Vauseyon 146 149 41- Dombresson 28 152
3. La Coudre 132 126  ̂Villiers 5 34

Monruz 98 111 43. Le Pàquier 1 29
4. Hauterive 48 102 44 ' Savagnier 14 99
5. Saint-Biaise 65 234 45- Fenin-Vilars-Saules . 8 45
6. Marin - Epapnier . . .  42 101 4fi - Fontaine * 20 76
7. Thielle - Wavre . . . .  3 29 47. Engollon — 17
8. Cornaux 18 76 48' Fontainemelon . . . .  57 104
9. Cressier . 41 132 49- ^es Hauts-Geneveys . 31 63

10. Knges 2 25 5"- Boudevilliers 5 67
11. Le Landeron - Combes 92 226 51" V a l R n R' n 26 59
12. Lignières 17 77 52' (- "f t r a ne 9 56

53. Gi'nevevs-s. -Coffrane . 44 124
Total 2230 3568 54. Montmollln 11 31

District de Boudry Total 352 1261

J
3- Boudry 113 248 Dis,rict du LocIe
4" ?>rta,,.,0d 

"J gj 55. Le Locle 928 109015. Colombier 90 308 -,• i ¦ > « .nn... . . ' * „ 56. Les Brenets 65 17016. Auvernier 62 149 -_ . „ ,,,„„. „. n n„
t- ., „_„ .... 37. Le Cerneux-Pequignot 7 7317. Peseux 276 4ol -u , D„ . ¦ io n Q
1U ,, ,. ., , ' _ .„_ r>8. La Brevine 12 11818. Coreellcs - Cormondr . 11/ 30/ ... . „. . R ,Q
19. Bôle 24 98 f n  \ ,T ^ \v\ '" l S
20. Hochefort 20 70 "' [

a 
^T'H

"" 
HPI ' Â aS.., „ . ,. ." ' . 61. Les Pont^-de-Martel . o2 116l i .  Brot-Descous 13 14 ,.n o . m u o <i

22. Bevaix 39 196 h2' Brol-p lamb°2 2 «

J3. (iiirRier - Chez-le-Bart. 44 132 Total 1078 1824
24. Sa in t -Aub in  Sauges . 58 177 ... , , „
25 Kresens 1 36 '^'

st "ct de la Chaux-de-Fonds
26. Montalchez 2 25 *'•*• ^a Chaux-de-Fonds . 2961 2818
27.' Vaumarcus -'Vernéaz 

'
. 4 22 M. Les Eplatures 41 65

— - 65. Les P lanchettes . . . .  12 41
Total 977 2467 66. La Sagne 26 143

District du Val-de-Travers Tota ] 3Q40 3067
28' M"tiers 37 122 Récapitulation par districts
"¦ ï"llvet 2™ *" 1. Neuchâtel 2230 3568
: '¦ £

faVerS ''•? 2:s
8 2. Boudry 977 2467

'11- Noira.gue 34 78 3 Val .de.Travers . . . .  692 1751
32. Boveresse 1/ 60 . ., , .„ „ ,M .OM.,., ... i r n  0

_
0 4. Val-de-Ruz àbl l^ol

f -  "Z "J g' 5. Le Locle 1078 1824
34. buttes 34 116 Chaux-de-Fonds . 3040 3067
3D. La ( .ote.aux-rees . . .  15 100 — 
36. Saint-Sulpice 36 81 Total général . . 8369 13938
37. Les Verrières 67 139 ., M „,„
38. Les Bayards 14 83 Electeurs inscrits : 41.8/2

Participation au scrutin : 22.307 ,
Total 692 1751 soit 53 %

Les résultats dans le canton

A NE UCH AT EL ET DANS LA RÉGION

LES VERRIÈRES

La série àes incendies
continue

Un rural entièrement détruit
par  le f e u

(c) L'annexe de la ferme de Chincul-
dessous, appartenant à la famille Lan-
dry-Borel , a été complètement détruite
par le feu dimanche après-midi. Les
pompiers des Verrières étaient alertés
par téléphone quelques minutes avant
16 heures et les premiers secours ar-
rivaient sur place avec une moto-pom-
pe à lfi h. 10. Mais toute intervention
se révéla inuti le et 5 minutes plus
tard la charpente s'effondrait .

Cette annexe était une ancienne mai-
son d'habitation construite en pierre
jusqu 'au premier étage et dont la par-
tie supérieure était en bois. Elle était
située à 50 mètres de la ferme occu-
pée par la famil le  Badetschcr et con-
tenait du foin , les instruments ara-
toires, les machines agricoles et le
poulailler. Tout , y compris la volaille ,
est resté dans les flammes.

La police cantonale de Fleurier a
commencé son enquête et jusqu 'ici on
ignore complètement la cause du si-
nistre.

COUVET
Une intéressante exposition
L'an dernier , à la Salle des specta-

cles, une exposition avait été consacrée
aux peintres amateurs et professionnels ,
Cette année , l ' invi ta t ion  était  adressée
à des artisans et à des sculpteurs.

La manifes ta t ion  a été ouverte au
public jeudi soir par un vernissage
présidé par M. Bené Cavadini . Dans un
discours de belle venue, M . Cavadini
a excellemment défini  le rôle de l'arti-
san et celui de l'artiste, el dé p loré
la disparition graduelle de l'artisanat.
La mécanisation , l'automation et le
travail en série tuent  peu à peu le
travail personnel et or iginal  pour le
remplacer par l'art icle stéréotypé .

M e n t i o n n o n s  l ' i n t é r ê t  p résenté  par
tou s les stands. Toute une gamme de
boites à musique et d'automates ^ Le
plus ancien de ces mécanismes date de
plus de deux cents ans.

Voici ensuite des sculptures , des
bronzes et des gra vures sur lino. Par
ail leurs , le travail du lu th ier  est évo-
qué. La céramique a sa place. Une ré-
trospective de l'imprimerie est présen-
tée. Travaux en cuir, cuivres repoussés,
bouquets modelés dans une pâte de
mie de pain , section photographique
font encore l'intérêt de cet te  exposi-
tion très variée où le comité de la
piscine du Val-de-Travers a tenu aussi
à présenter la maquette de son projet.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Après une semaine de vacances,
les élèves des collèges p r imai re ,  se-
condaire et du gymnase sont rentrés
en classe lundi matin.

PAYERNE

Folle embardée d'une auto
Quatre blessés

(sp) Dimanche matin , vers 6 heures ,
un automobiliste de Lucens , accompa-
gné de trois personnes , roulait en di-
rection de Payerne , lorsqu 'en amor-
çant le premier lacet de la route, au
lieu dit « En Boulex », l'auto grimpa
sur le talus de droite , repartit sur la
gauche, puis fit  plusieurs tours sur
elle-même, dévala le grand talus de
gauche , où , après avoir enfoncé deux
barrières , elle f in i t  sa course dans un
champ, complètement démolie.

Les quatre occupants de la voiture ,
plus ou moins grièvement blessés , ont
été transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de Payerne. A part M. Ribct , pro-
priétaire de la voiture , on ne connaît
pas encore l'identité des passagers.

Collision d'autos
(sp) Samedi soir , vers 2(1 heures, un
automobi l i s te  payernois , M. André Bey,
roulait en direct ion de Lausanne , à la
sortie de Payerne , lorsque sa voiture
tomba en panne d'essence. Alors qu 'il
était en train de la retourner sur la
route, en la poussant à bras , survint
la voiture de M. Groux , d'Henniez , qui
accrocha le véhicule payernois au pas-
sage.

A la suite de cette collision , il fal-
lut conduire en ambulance à l 'hôpital
de la localité Mme Groux , qui avait
une commotion et des dents cassées.
Les dégâts aux deu x voitures sont as-
sez importants.

Vendanges sont faites
(sp) Les vendanges des vignes que la
commune de Payerne possède à Lavaux ,
ont permis d'encaver quelques 52.000
litres de moût dans les caves commu-
nales de Payerne.

AVENCHES
Une moto contre un ehar

(sp) Circulant de nuit , un motocycliste
de Constant ine , accompagné d'un ca-
marade de Salavaux , s'est jeté contre
une remorque agricole non éclairée,
stat ionnant au « Bey > . Les deux occu-
pants de la moto s'en sont tirés avec
de nombreuses contusions et les dégâts
matériels sont importants.

II avait de faux papiers
(sp) Les gendarmes de Salavaux et de
Cudrefin ont arrêté un indiv idu , qui se
cachait dans une hut te  qu 'il avait amé-
nagée sur la grève du lac de Neuchâ-
tel. Lors de son arresta t ion , cet hom-
me était  en possession d'une bicyclette
volée et de faux papiers . Arrêtés près
de Montmagny,  il a été conduit aux
prisons d'Avenches.

ROUaîEVlLLlERS

Un cheval de cavalerie
mortellement bîessé

(c) Vendredi soir , vers 19 h. 30. alors
que deux chevaux conduits par un dra-
gon revenaient de l'abreuvoir tenant
régulièrement la droite de la chaussée ,
l'un d'eux fut  a t te in t  par une automo-
bile frlbourgeoise descendant à vive
allure de la Chaux-de-Fonds. Le che-
val de gauche , une superbe bête, eut
le train postérieur complètement ou-
vert ; un of f ic ie r , d'un coup de revol-
ver , mit f in à ses souffrances. Quant
à l'automobile , elle eut ,tout sont avant
droit enfoncé et subit de gros dégâts.

Le conducteur , heureusement seul ,
s'en tire avec une blessure au front.
Coïncidence , cet accident s'est produit
exactement au même endroit , et à la
même heure , où le cheval de l'agricul-
teur Maeder fut  tué il y a un mois.

De la troupe au village
(c) Depuis vendredi matin et pour la
troisième fois cette année , nous avons
le privilège d'héberger des soldats.
L'école de recrues de cavalerie d 'Aarau
est de passage dans le district , fa isant
sa grande course. L'escadrons , canton-
né à Boudevi l l ie rs , a dressé pour y lo-
ger ses chevaux deux grandes tentes
à proximité  du bat toir  communal , ce
qui at t i re  pas mal de curieux.

COFFRANE
La troupe

(c) Pour la troisième fois cette année ,
nous avons des mi l i ta i res  au village.
11 s'agit de trois pelotons de l'école de
recrues d'Aarau , e f fec tuan t  la grande
course , qui passeront une qu inza ine  de
jours chez nous. Les hommes sont
cantonnés au collège , tandis  qu 'une
quaran ta ine  de chevau x sont logés sous
des tentes montées pair l'armée.
Présentation des catéchumènes
(c) Elle a eu lieu le dimanche 19 octo-
bre au culte du matin. Seize jeunes
gens, six filles , dix garçons, suivront le
catéchisme durant l'hiver 1958-1959. Le
Jour des Rameaux, trois garçons faisant
leur instruction religieuse en Suisse alé-
manique et dans le canton de Vaud se
joindront à eux pour ratifier le vœu de
leur baptême.

(c) Vendredi après-midi , la troupe ertarrivée au village. Elle y séjourner»
pendant quinze jours .

l'n groupe de cavalerie, sous le conj .
mandement du cap. Musy, nous vientpour faire dans le cadre de sa grand»
course quelques manœuvres.

DOMRRr^SOX
Enregistrement

de la sonnerie des cloches
(c) Vendredi après-midi les services
techniques de Radin-Lausanne ont pas-
sé à Dombresson pour enregistrer Usonnerie des cloches du temple.

Les GE>EVEYS-sur-COFFR.\xG
La troupe au village

Dieu est pour nous un refuge
et un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 3.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
Madame Léon Graf-MeMa ;
Monsieur et Madame Paul Graf et

leur f i ls  à Leysin :
Monsieur  et Madame Marcel Graf et

leurs fi l les à Sainte-Croix ;
Monsieur  et Madame Maurice Gra f

et leurs filles à Toronto (Canada) j
Madame et Monsieu r Eugène Gill ié-

ron-Graf et leurs en fan t s  à Bevaix :
Madame et Monsieu r Michel Du

Pasquiler-Gra f et leu rs enfants  à Bex ;
Mademoiselle Madeleine Graf à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Charles Parel

et leurs enfants à Genève ;
Monsieur  et Madame André Mella ,

à Gland ,  et leurs enfants à Genève ;
Monsieur et Madame Raoul Mella

à Paris ; ,
Madame Paul Mella et ses enfants

à Genève et à Neuchâtel ;
Madame Robert Rubeli et ses en-

f a n t s  à Neuchâtel ,
a ins i  que les familles Gra f, Moriti ,

Krieger, Jeunet , Viguet, von Gunten ,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis  et connaissances du
décès de

Monsieur Léon GRAF
leu r très cher et regretté époux , frère,
beau-frère , cousin , parent et ami ,
enlevé subi tement  à leur tendre affec-
tion dans sa 60me année.

Neuchâtel , le 25 octobre 1958.
(Brévards 5)

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
mardi  28 octobre.

Culte h la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
maison Delachaux & S 'iestlé S . A .  ont
Je regret de faire  part du décès de

Monsieur Léon GRAF
chef de l'atelier de composition

leur f idèle et dévoué collaborateur et
ami depuis 101.1. Ils garderont de lui
un souvenir reconnaissant .

Cul te  à la chapelle  d.i crématoire
mardi 28 octobre , h 14 heures .

i

Monsieur  et Madame Marc Charlet-
I Baud. à Dragu ignan  (France), leurs
i e n f an t s  et pe t i t s -enfan ts  ;

Madame  Mar the  Louvrier-Charlct,
aux Verrières (Joux) ;

Monsieur Roger Charlet , à Yverdon,
ses en fan t s  et peti ts-enfants ,

a ins i  que les familles parentes et
alliées ,

font  part du décès de

Monsieur Marc CHARLET
retraité C.F.F.

survenu subitement à l'âge de 91 ans.
L'ensevelissement a lieu ce lundi

27 octobre, à 11 heures.
Départ de l'hôp ital des Cadolles.
DSliiSUrlal....nH..H
Les enfan ts  des familles de feu :
Elise Davis-Devenoges ,
Louise Hermann-Devenoges,
Arthur Devenoges,
Aline Pierrehumbert-Devenoges,
Fany Nicoud-Devenoges,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

veuve Lina HARTMANN - DEVENOGES
décériée après une longue maladie, danJ
sa 86me année.

Ferreux, le 24 octobre 1958.
Seigneur tu lal5ses maintenant

aller ton serviteur en paix selon
ta parole.

Luc 2 : 29.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu à l'hospice de Pcrreux, le lundi
27 octobre , à 15 heures.

Auto contre camion
Samedi à 16 h. 30 un camion rou-

lait à l'avenue du Collège en direction
d'Areuse quand il ralentit  pour entrer
dans une propriété privée. Une automo-
bile bâloise , dont le conducteur ne put
freiner assez tôt , vint  heurter l'arrière
du camion , subissant des dégâts. Pas
de blessés.

Un enfant réchappe belle
Hier à 13 h. 30, aux Tilles, sur la

route Boudry - Bevaix , un enfan t de
trois ans a soudain éebappé à la sur-
veillance de sa maman et s'est élancé
sur la route, au moment où une auto
neuchâteloise venait de Boudry et une
voiture vaudoise survenait de Bevaix.
Le conducteur vaudois donna un coup
de volant  pour éviter l'enfant , mais ce
faisant  il vint accrocher l'auto venant
en sens inverse. Tou t se solde heureu-
sement par de légers dégâts matériels ,
l'enfant n 'ayant pas été touché.

La troupe
des « Fruits de notre terre »

reçue au château
Samedi soir , le jeu théâtral « Les

fruits de notre terre », qui fait le tour
du vignoble , a été donné dans la hal le
de gymnas t ique  de Boudry. A cette
occasion , la Compagnie des vignolants
a offert au château une réception à
tous les an imateurs  et les artisans de
ce spectacle. Nous reviendrons plus eu
détail sur cette manifestation.

BOUDRY


